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Création de la société

Effectif

€

11,5m€

+ 7 500

Chiffre d’affaires
en 2018

Interventions de
sécurité en 2021

Présentation de l’entreprise

Chiffres clés

І L’entreprise est spécialisée dans la sécurité des biens et des

І L’entreprise aurait réalisé un chiffre d’affaires de 11,5m€ en

personnes depuis 19 ans.

І Son offre de services s’articulerait autour des pôles suivants :
І Audit et conseil ;

2018 contre 9,8m€ en 2017.

Source: Liasse fiscale

Bassins d’implantation

І Installation

et
maintenance
d’équipements
électroniques de sécurité (détection intrusion,
vidéosurveillance, contrôle d’accès, protection du
travailleur isolé) ;

І Surveillance 24/7 (télésurveillance, surveillance audio

et géolocalisation) ;

І Intervention et sécurisation de sites (interventions sur

alarmes, alarmes techniques, rondes de sécurité et
transport de données) ;

І Solutions temporaires de sécurité.
І L’entreprise proposerait des solutions adaptées aux différents

secteurs d’activités dont le BTP et l’immobilier, les entreprises et
commerces, les administrations et collectivités locales,
l’industrie, le transport et la logistique, les énergies
renouvelables et le secteur agricole, l’évènementiel ainsi qu’aux
VIP et particuliers.

Légende :

: Siège social

: Etablissements secondaires

І En 2021, l’activité Sécurité Mobile & Statique de l’entreprise

І Le

І La société compterait notamment parmi ses clients de grands

І L’entreprise disposerait de 4 établissements secondaires.

aurait réalisé plus de 65 000 rondes de sécurité récurrentes et
plus de 7 500 interventions de sécurité.

groupes tels que Peugeot, Leclerc, Deloitte, Engie, Vinci ainsi
que des collectivités locales telles que Poissy, Le Pecq et La
Roche-sur-Yon.

siège social de l’entreprise est situé dans le
département de la Loire-Atlantique, en région Pays de la
Loire.

Contexte et recherches d’investisseurs

І L’entreprise disposerait des certifications ISO 9001, APSAD, NF

І L’entreprise a été placée en procédure de redressement

І L’entreprise aurait acquis de nombreuses récompenses telles

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

APSAD, et PLANET’RSE.

que le Silver Channel Partner du Honeywell Security Channel
Programme 2017, le Technology Fast 500 EMEA de Deloitte, le
Prix d’excellence BPI France ainsi que le prix de l’Innovation.

judiciaire en mars 2022.

procédure.

І L’entreprise serait membre du Groupement des Entreprises de

Sécurité, de Les excellences BpiFrance et du ConsortiumSP.

І En 2018, le groupe comptait 140 salariés.
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