
LA SÉCURITÉ
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CONTACTS

21, rue la Boétie - 75008 Paris 
+33 (0)1 70 98 80 50
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LA SÉCURITÉ
PAR EXCELLENCE

CONSEIL -  STRATÉGIE -  SERVICE OPÉRATIONNEL 

POUR LES ACTIVITÉS À HAUTS RISQUES



NOS SOLUTIONS SUR MESURE, DÉDIÉES AUX MÉTIERS À RISQUE 
ET AUX ENVIRONNEMENTS COMPLEXES

N°1 
du luxe à Paris

850 
collaborateurs

20 ans 
d’exigence

30 M€ 
de chiffre d’affaires en 2016

NOS CHIFFRES 

Fort de 20 ans d’expérience dans la protection des personnes, des biens et des  
informations, CESG fonde son développement sur la rigueur, sa capacité d’innovation 
et d’adaptation aux risques, ceci, dans une recherche constante d’amélioration des 
solutions proposées.

Alexandre Aulnette, DIRECTEUR GÉNÉRAL CESG

PROXIMITÉ

Grâce à un accompagnement 
permanent des managers auprès de 
nos collaborateurs et un entretien 
quotidien des relations avec nos clients, 
nous restons disponibles et réactifs aux 
problèmes et demandes imprévisibles en 
matière de sécurité et sûreté.

SYNERGIE

La démarche CESG d’assistance terrain  
repose sur une écoute attentive de vos 
problèmes et spécificités, afin d’apporter 
des réponses personnalisées à vos 
attentes.

CONTRÔLE

Notre département « Qualité, Formation, 
Contrôle », garant de la rigueur qui guide 
notre développement, établit des plans de 
contrôle de l’activité générale et dresse 
des statistiques concernant l’activité 
opérationnelle.

NOTRE DOUBLE APPARTENANCE NOUS PERMET DE DÉVELOPPER DES  
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES et d’enrichir nos solutions au profit de nos clients. CESG 
est une filiale d’ICTS, leader européen dans les solutions de sûreté aéroportuaire et  
du Groupe Armonia, acteur majeur du Soft Facility Management.

NOTRE ADN 

LUXE ENTREPRISE ÉVÈNEMENTIEL€ € €

EUROPE



UNE APPROCHE GLOBALE INTÉGRÉE, GARANTIE DE  
VOTRE SÉRÉNITÉ ET SIGNATURE DE VOTRE SÉCURITÉ

Formation, sensibilisation, analyse des risques, recherches et études, recommandations 
et préconisations de solutions personnalisées, originales et renouvelées en permanence, 
font partie des actions menées au quotidien.

CONCEPTION DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS, 
SENSIBILISATION AUX ENJEUX ET À LA PRÉVENTION : UNE OFFRE 360

ACCOMPAGNEMENT  
STRATÉGIQUE

L’évaluation précise et 
exhaustive des risques 
et des menaces, d’origine 
humaine ou technique, 
intentionnelle ou acciden-
telle, est un prérequis à la 
sécurisation de vos biens 
et de vos activités, en 
France et à l’étranger.

SÉCURITÉ  
ET SÛRETÉ

Notre personnel (agents 
de sécurité, SSIAP) spé-
cialement formé pour 
répondre à vos attentes, 
utilise une méthodolo-
gie optimale basée sur le 
concept d’observation,  de 
prévention, de dissuasion 
et d’intervention.

FORMATIONS  
SPÉCIALISÉES

Les stages de sensibilisa-
tion sont dispensés par 
CESG depuis 5 ans auprès 
du personnel de nos 
clients : grandes maisons 
du luxe, palaces, CCI, 
commerces de proximité, 
sièges sociaux, banques 
ou sites industriels.

TRANSPORT  
 DE FONDS DISCRET

En réponse à la demande 
de nos clients historiques, 
exigeant haut profession-
nalisme et discrétion 
totale, CESG a développé 
et entretient un savoir- 
faire unique de transport 
de valeur, discret, dans le 
plus strict respect de la ré-
glementation.

NOS CLIENTS 

Mode & Haute Couture

Joaillerie & Luxe

Sièges sociaux

Palaces

Tours de prestige

Sites sensibles 

Événements sportifs et culturels

Musées et institutions culturelles

Parcs d’attractions et loisirs


