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Bassins d’implantation

Chiffres clés

€15m
Chiffre d’affaires 
combiné 2020

І Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires combiné de 15m€
en 2020 contre 16,7m€ en 2019

Légende :

І Le siège social du groupe est situé dans le département de
l'Hérault en région Occitanie.

Contexte et recherches d’investisseurs
І Le groupe a été placé en procédure de redressement

judiciaire en décembre 2021.

І Un appel officiel à repreneurs a été lancé sur le groupe
avec une date limite de dépôt des offres fixée au 28 janvier
2022.

: Siège social

Présentation du groupe
І SGI Surveillance, est spécialisé dans les prestations de

surveillance par agents auprès de grandes entreprises et de
PME/PMI de tous secteurs d’activité, depuis 8 ans.

І Son offre de services s’étendrait sur les huit segments suivants:

І La sécurité évènementielle ;

І La surveillance des biens et des personnes ;

І La sécurité incendie des ERP et des IGH en France ;

І La sécurité des hyper et supermarchés ;

І La sécurité maritime des ports et des sites de la
Défense Nationale ;

І La sécurité et le gardiennage des établissements de
soins de type U ;

І La sécurité en milieu nucléaire et sites classé
SEVESO ;

І L'intervention sur alarme et des rondes par un service
interne SGI.

І L’entreprise interviendrait sur environ 300 sites dont certains
pour le compte de grands clients tels que Vinci, Ministère des
Armées, Engie, Intermarché, CEA, Hertz et CHU Grenoble
Alpes.

І Le groupe serait certifié Qualisecurite et détenteur d’une
habilitation « secret Défense » jusqu’en 2025.

І Le groupe SGI Surveillance est adhérent au SNES (Syndicat
national des entreprises de sécurité privée) et au GES
(Groupement des entreprises de sécurité privée) depuis sa
création.

І Il compte actuellement 813 salariés.

Effectif

813
Création du groupe

2013

Source: Liasse fiscale / Annonce de l’administrateur judiciaire du 17/12/2021 

Sites clients

300

PhotoGroupe SGI Surveillance

Chiffres clés FY18-20

En k€ 2018 2019 2020
SGI - Activités de sécurité privée
Chiffre d'affaires 7 214 8 618 9 311
Excédent brut d'exploitation 111 7 n.d.
Résultat net 12 1 n.d.
Actif immobilisé net 53 59 n.d.
Dettes financières - - n.d.
SGI Île-de-France - Activités de sécurité privée
Chiffre d'affaires 5 961 7 789 5 560
Excédent brut d'exploitation 12 (216) n.d.
Résultat net 5 (224) n.d.
Actif immobilisé net 46 41 n.d.
Dettes financières (0) (7) n.d.
SGI Grand Est - Activités de sécurité privée

Chiffre d'affaires 108 303 178

Excédent brut d'exploitation 0 3 n.d.
Résultat net - 0 n.d.
Actif immobilisé net 46 9 n.d.

Dettes financières (2) (0) n.d.

: Agences régionales

https://privacyportal-eu-cdn.onetrust.com/dsarwebform/464f7892-e108-4a0b-a484-aeff440f0fba/67350299-9fd1-442c-9728-a3b099a5a51f.html
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