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Ton ambition ? 
Participer à l’évolution de la 
sécurité privée : armement des 
agents, transfert du service 
public vers le secteur privé tels 
que radars  embarqués, 
contravention,  
Arrivés de nouvelles 
technologies tels que robots et 
drones ; autant d’innovations qui 
nous obligent à repenser notre 
métier 
 
Ta philosophie de vie ? 
Ave Aque Vale ; c’est la phrase 
peinte sur le flan de ma 
moto Bonneville!  
Cette phrase était prononcée 
par les centurions romains aux 
postes frontières et signifie 
« Bonjour et bonne route ». 
Pour moi elle signifie : Avance 
vers la nouveauté et voyage 
vers l’inconnu ! 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 
En dernière année de l’IFAG Lyon, j’ai 
démarré ma carrière à l’école de la 
distribution chez AMORA comme  
commercial terrain  puis responsable des 
centrales d’achats régionales. 
Après un rapide passage par la création 
d’entreprise dans la vente de prestations 
de conseils, je suis rentré dans le secteur 
de la sécurité en 1995 en tant que 
responsable grands comptes chez 
Eurotelis Valiance. J’ai évolué un an plus 
tard au poste de directeur commercial.  
J’ai ensuite intégré le leader mondial G4S 
en tant que directeur des ventes et 
directeur du développement. Puis j’ai 
intégré le groupe Prosegur en tant que 
directeur commercial Groupe et, j’ai évolué 
sur la fonction de Directeur Général de la 
branche sécurité.  
Aujourd’hui en tant que DG de la branche 
surveillance humaine du groupe 
FIDUCIAL, je porte la stratégie de 
développement  des  7 sociétés qui la 
composent. Cela représente 4800 
collaborateurs, 185M€ de CA sur le 
territoire français. Nous proposons à nos 
clients des prestations de sécurité et de 
sûreté  réalisées par des agents de 
sécurité qualifiés dans leurs établissements 
(sièges sociaux, usines, immeubles de 
grande hauteur, …) 
 

Mes missions sont : le management de 
l’équipe de direction, la supervision des 
relations avec les décideurs-clés, le 
pilotage de la rentabilité opérationnelle, la 
structuration de notre organisation et le 
développement de nos talents.  

Quelle est ta valeur ajoutée? 
La maîtrise du terrain ! Je suis un DG 
impliqué dans le développement 
commercial,  proche des équipes 
opérationnelles et commerciales. La 
plupart de mes collaborateurs sont postés 
chez nos clients alors dans ce métier 
d’humains, le contact terrain et 
l’exemplarité du dirigeant sont essentiels. 

Ce que la vie t’a appris ? 
L’importance des rencontres qui jalonnent 
notre parcours professionnel et personnel.  
Ces rencontres m’ont amenées à faire des 
choix de carrière, a suivre certains grands 
patrons, a quitter un certain confort pour 
une nouvelle prise de risque.  
L’importance également des valeurs telles 
que l'intégrité, la loyauté et le courage. 

 Et pendant ton temps libre ? 
J’ai adopté le sport le matin avant le travail 
à 5h30 donc c’est course ou gainage !  
Le yoga, la moto, la famille,  le cinéma, les 
amis, les voyages occupent la majeure 
partie de mon temps libre. Mon 
investissement associatif sera pour ma 
retraite ! 
 


