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1 Acquisition de Garance en décembre 2019

2 Acquisition de CPoR Devises en décembre 2018 et 
Prosegur Cash France en juillet 2019

3 Rachetée par Loomis en décembre 2019

4 Cession de Prosegur Cash France à Loomis en juillet 2019

5 Y compris TAS, Système NIT, Comptage Distribution, ITEMS, SCS

6 Cession de Garance à Brink's en décembre 2019

7 Radiée en janvier 2019. Réactivation de Gallice France 
en 2019

*  Il s’agit des véhicules équipés de valises de gestion de fonds ou des voitures pour la gestion des DAB

Un impact encore plus important
L a profession conserve sa dynamique soutenue et en-

registre une croissance de +9,6% en valeur, en baisse 
significative par rapport à 2017 (+12,3%). En nombre de 
raccordements, le secteur réalise une progression de 8,2%, en 
très léger ralentissement par rapport à l’année précédente qui 
s’inscrivait à 8,9%.
On remarque donc une augmentation en valeur plus rapide 
que celle en volume, ce qui témoigne d’une maturité plus 
grande des acteurs qui n’ont pas diminué leurs tarifs comme 
cela a été le cas dans le passé.
Le succès que connaît le secteur est lié à plusieurs raisons. 
Tout d’abord, le taux d’équipement des ménages tourne au-
tour de 7% en France alors qu’il se situe à près de 20% dans 
de nombreux pays européens. Il existe une grande marge de 
pénétration du marché.
Les particuliers sont en train de changer de comportement 
en se convertissant à la télésurveillance. Une mutation liée 
au nombre de cambriolages qui ne cessent d’augmenter, à 
un certain climat d’insécurité — ou vécu comme tel — et 
aux innovations technologiques qui permettent des services 
plus performants et fiables.
Le marché reste rentable avec 84% d’entreprises bénéficiaires 
en 2018, contre 88% un an auparavant. Les cinq premiers 
détiennent à eux seuls 84% de parts de marché, en progres-
sion de cinq points par rapport à 2017. 

Au niveau du classement aucun changement remarquable 
pour les leaders du marché  : Euro Protection Surveillance, 
Verisure, IMA Protect, Nexecur et Protection 24 gardent les 
mêmes places que l’année précédente. En revanche, d’autres 
entreprises ont gagné des positions. Ainsi, Sepsad prend la 
place de Cofintex 6 et devient n°7. L’opérateur téléphonique 
Orange passe devant Scutum et devient ainsi n°14. De son 
côté, RM Sécurité, racheté par Anaveo, a gagné trois places et 
se positionne au 22e rang. 

Boulversement des classements
De nombreuses acquisitions caractérisant la profession. Al-
mas Industries a racheté GRT Télésurveillance. Périn Sécurité 
et Télésurveillance a acquis Serviatec et passe de la 30e à la 
28e place. De son côté, Sotel a racheté AG Veille en mai 2019 
et est en négociations exclusives depuis août pour racheter 
Brink›s Téléservices, et grimpe ainsi de la 42e place à la 40e.
Les perspectives de croissance pour 2019 restent positives 
avec une progression de +8,5% en CA et de +7,9% en 
nombre de raccordements. La télésurveillance résidentielle 
reste une activité porteuse, grâce à des particuliers plus at-
tentifs à ce type de prestation.
mêmes places que l’année précédente. En revanche, d’autres 
entreprises ont gagné des positions. Ainsi, Sepsad prend la 
place de Cofintex 6 et devient n°7. L’opérateur téléphonique 

Orange passe devant Scutum et devient ainsi n°14. De son 
côté, RM Sécurité, racheté par Anaveo, a gagné trois places et 
se positionne au 22e rang. 

Prévisions négatives fortes
Les particuliers sont en train de changer de comportement 
en se convertissant à la télésurveillance. Une mutation liée 
au nombre de cambriolages qui ne cessent d’augmenter, à un 
certain climat d’insécurité — ou vécu comme tel — et aux 
innovations technologiques qui permettent des services plus 
performants et fiables.
Le marché reste rentable avec 84% d’entreprises bénéficiaires 
en 2018, contre 88% un an auparavant. Les cinq premiers 
détiennent à eux seuls 84% de parts de marché, en progres-
sion de cinq points par rapport à 2017. la consolidation des 
stratégies marketing.
On remarque donc une augmentation en valeur plus rapide 
que celle en volume, ce qui témoigne d’une maturité plus 
grande des acteurs qui n’ont pas diminué leurs tarifs comme 
cela a été le cas dans le passé.
Le succès que connaît le secteur est lié à plusieurs raisons. Tout 
d’abord, le taux d’équipement des ménages tourne autour de 
7% en France alors qu’il se situe à près de 20% dans de nom-
breux pays européens. Il existe une grande marge de pénétra-
tion du marché. n

1 1 Brink's France 1 328,80 328,50 336,30 >0 3918 339 519 Patrick Lagarde               

2 2 Loomis 2 253,69 250,49 253,69 6,07 3258 447 439 Michel Tresch 

3 4 CPoR Devises 3 35 36,70 35 >0 130 0 0 Bertrand Chevallier           

4 3 Prosegur Cash France 4 20 37,90 207 >0 4500 184 80 Michel Tresch     

5 5 Groupe Guinot 5 19,10 20,11 60 >0 350 19 11 José Guinot                   

6 6 Ferrari Expéditions 10 (e) 10,78 10 (e) >0 90 19 11 Michel Bunini 

7 7 Entreprise Sécurité Service Express 6 5,25 6 >0 41 12 0 Jean Rossi                    

8 8 Corstrans 3,10 3,54 3,10 >0 31 8 0 Alain Varesi                  

9 9 Sotel 6 2,50 2,60 24,30 1,50 246 0 0 Vincent Andrin                

10 10 FB Transport de Fonds et 
Sécurité Privée 

0,65 (e) 0,65 0,65 >0 1 1 0 Mathilde Bikene

11 11 Gallice Group 7 0 0,10 2,10 <0 12 0 0 Gilles Sacaze                 

+0,9%

+5,1%

+1,1%

+4,5%

-1,7%

-0,4%
-0,1%

+1,9% +2%

2014 2016 20172015 2018 2019

2011 2012 2013
3644,9 4003,2 4047,23808,9

3630,4 3615,9 3612,4

4125,2 4150,4
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Gardiennage
Abréviation : G

6  000 micro-entreprises de gardiennage ne sont pas ré-
pertoriées dans le classement des pages suivantes. Elles 
génèrent, selon nos estimations, un CA global d’environ 
345 M€ en 2018 contre 340 M€ en 2017. Le CA de ces micro-
entreprises a été comptabilisé dans le graphique ci-dessous.

Taille du secteur et évolution en % sur 10 ans
C.A. en millions d'euros

Effectif du secteur fin 2018 : 127 200

La croissance a enregistré un léger mieux en 2018 mais le nombre de sociétés 
bénéficiaires a significativement diminué. 
Les perspectives 2019 sont moroses.

Le secteur regroupe des sociétés spécialisées dans des prestations de :
- gardiennage statique
- agents SSIAP
- surveillance antivol dans les magasins
- mais pas la sûreté aéroportuaire ni l’intervention sur alarme qui font 
l’objet de classements à part

   Périmètre  de l'activité

3130,4

-20%

Prévision 2020

230
pages

Les 22 secteurs étudiés : Alarme anti-intrusion • Contrôle d’accès • Cybersécurité • Drones de surveillance • Enquêtes privées • EPI • Équipements blindés • Formation • Gardiennage • Ingénierie de sécurité/conseil 
•  ntervention sur alarme • Lutte contre la démarque inconnue • Protection rapprochée • Sécurité incendie • Sécurité intérieure de l’État • Serrurerie • Sûreté  aéroportuaire • Téléassistance • Télésurveillance professionnelle • 
Télésurveillance résidentielle • Transport de fonds • Vidéosurveillance
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