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Procedo France cède une partie de ses activités
au Groupe suisse Securitas
Vendome Conseils accompagne la cession de l’activité de télésurveillance BtoC de
Procedo France à Securitas (Alpes SAS), filiale française du Groupe Suisse Securitas.

d’un secteur en pleine mutation

Grégory MAZZOLENI, dirigeant de Procedo France, désireux d’accélérer la croissance
de son entreprise a fait appel au département Sécurité du cabinet pour le conseiller et le
représenter.
La voie du recentrage sur son métier d’origine, la sécurité des bâtiments publics et privés, a été
retenue et a motivé la cession du parc de télésurveillance résidentiel. Cette vente, effective depuis
le mois de janvier 2016, et qui représente 2 % de son chiffre d’affaires global est un préalable à
une stratégie de croissance externe pour Procedo France.
Procedo France est un acteur majeur du marché de la sécurité privée depuis 1986. La PME est
principalement spécialisée dans les missions de protection des personnes et des biens des sites
tertiaires, commerciaux et industriels. Regroupant l’ensemble des métiers de la sécurité, elle
propose des solutions personnalisées de protection. Ces prestations combinent sécurité
électronique (installation d’un réseau de surveillance vidéo, de détection d’intrusion, de contrôle
d’accès) et missions de surveillance et de gardiennage. Elle dispose d’un réseau de plus de plus
de 500 agents de sécurité et investit régulièrement dans les équipements de surveillance :
dispositifs de protection physique, de levée de doute, rondes virtuelles, escortes vidéo, drones…
en soutien de ses équipes opérationnelles.
« Nous séparer d’une partie de nos activités n’est pas seulement une opération financière », souligne Grégory
MAZZOLENI. « Cette décision a été murement réfléchie. Elle fait suite à notre volonté de capitaliser à la
fois sur notre expérience opérationnelle déterminante en matière de sécurité privée des sites professionnels et notre
expertise multisectorielle. Si le secteur progresse, la demande en services et technologies se fait toujours plus exigeante.
Les entreprises recherchent de nouvelles solutions pour faire face à l’évolution des risques. Pour y répondre, nous
projetons de nouveaux investissements combinant renforcement de nos moyens humains et innovations
technologiques. Cette cession nous permettra de nous positionner sur ces marchés. »
L’activité de télésurveillance a été cédée à Securitas (Alpes SAS), filiale française du
Groupe suisse Securitas, représenté par le cabinet Eurodeals. Il s’agit de sa seconde
acquisition réalisée
en France.
Le groupe helvétique, dont le siège principal est installé à Berne, réalise un chiffre d’affaires de
1,5 milliards d’euros. Créé en1907, il emploie plus de 7 000 salariés et dispose de filiales et
d’agences sur les cinq continents. Cette acquisition confirme sa volonté de renforcer sa position
sur le territoire en s’implantant dans l’Est de la France.

Cyril Flores, directeur du département Sécurité de Vendome Conseils déclare que « le

groupe suisse était la solution évidente parmi les repreneurs potentiels. Sa surface financière lui permet de financer
des solutions technologiques de pointe pour résister à la pression du marché en maintenant une offre de services de
premier plan. De plus, Securitas (Alpes SAS) bénéficie des certifications professionnelles et agréments exigés en
France. »
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Créé en 2015, Vendome Conseils est un cabinet généraliste doté d’une forte spécialisation sectorielle
de par les expertises de ses équipes, ses références clients et sa ligne stratégique. Notre métier est
d’accompagner la réussite des transmissions, cessions, fusions et acquisitions des PME et d’ETI
dans le cadre de leurs projets de cessions, de croissance externe, de rapprochement ou encore de
réorganisation de l’actionnariat, ainsi que des startups innovantes en phase d’amorçage ou de
développement. Notre spécificité repose sur une agilité dans la stratégie et la maîtrise d’ouvrage,
une approche de proximité, une équipe pluridisciplinaire, de fortes expertises sectorielles, la qualité
des relations humaines et une vision partagée de la réussite.

