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Bassins d’implantation

Chiffres clés

€9,0m€
Chiffre d’affaires

І L’ensemble du groupe a réalisé un chiffre d’affaires de
9,0m€ en 2017 contre 8,1m€ en 2016.

Légende :

І Le siège social du groupe est situé à Roissy en France, en
région Île-de-France.

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

judiciaire en juin 2022.

І Aucun appel à repreneurs n’a été lancé à ce stade de la
procédure.

: Siège social

Présentation du groupe
І Le groupe est spécialisé dans les prestations de services de

surveillance et de gardiennage, depuis 16 ans.
І Son offre de services s’articulerait autours des 5 pôles suivants :

І Gardiennage et sécurité : agents spécialisés et
physionomistes, agents de sécurité incendie, de
surveillance et cynophile ;

І Formation : stages de manipulation d’extincteurs et
règles d’hygiène et de sécurité ;

І Nettoyage et propreté : services de nettoyage avec
utilisation de techniques respectueuses de
l’environnement ;

І Hôtesse d’accueil : services personnalisés, allant de
la réception à la réalisation de tâches administratives
simples (classement, saisie informatique, etc.) ;

І Voiture avec chauffeur : mise à disposition de
véhicules haut de gamme et limousines.

І Le Groupe compte parmi ses références :
І Le Ministère de l'agriculture, de l'alimentation de la

pêche et des affaires rurales, le Ministère de la
Culture et de la Communication et le Ministère de la
Défense et des Anciens Combattants ;

І Le Conseil Général de Seine-Saint-Denis et le Conseil
Général de Seine-et-Marne ;

І La Mairie de Paris ;
І La Cité des Sciences ;
І Bouygues.

І Le groupe serait certifié Entreprise qualifiée Qualipropr et
QualiSécurité. Il serait également adhèrent du Syndicat National
des Entreprises de Sécurité Privée (SNES).

І En 2016, le groupe comptait 130 salariés.

Effectif

130
Création du groupe
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