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Le gérant Sean Mc Hugh, 
est le seul actionnaire, affiche 
sa volonté de poursuivre une 
politique de croissance en 
mettant l’accent sur le suivi 
de proximité via les chefs 
de secteurs et surtout la 
différenciation des autres 
acteurs de sécurité privée 
en misant sur la qualité, d’où 
nos 3 certifications : 

QualiSécurité-réf 215, ISO 
9001 & ISO 45001.

G2S Sécurité est 
désormais la seule 
société de sécurité privée 
possédant ces 3 labels 
qualité en France.

Nous sommes plus qu’un 
prestataire, nous devenons 
votre partenaire au quotidien. 
Nous nous inscrivons dans 
une vision à long terme pour 
apporter une expertise et un 
savoir faire approuvé.

Créée en 2005, G2S Sécurité se caractérise 
comme étant un partenaire privilégié auprès de 
ses différents clients.

PRÉSENTATION

G2S Sécurité compte plus de 
500 collaborateurs avec un CA 
de + 14 M€ en 2020.

2005CRÉATION DE G2S
SÉCURITÉ

CRÉATION DE G2S
FORMATION

CERTIFICATION
QUALI SÉCURITÉ
RÉF 215 AFNOR

DOUBLE
CERTIFICATION

ISO 9001 V2015 & 
ISO 45001 V2018

2017

2019

2020

S É C U R I T É

G S2



Renforcez la confiance 
avec vos clients, en 
proposant des solutions 
adaptés et des agents 
formés.

SURVEILLANCE
Des moyens humains et techniques 
dédiés à la surveillance des biens 
et des personnes

◆ Prévention des risques
◆ Lutte contre la malveillance
◆ Sécurité incendie
◆ Contrôle d’accès
◆ Assistance et secours à personne

INTÉGRITÉ, VIGILANCE 
ET ESPRIT DE SERVICE

INGÉNIERIE SÛRETÉ
Conseil et accompagnement pour 
un dispositif de sécurité optimal

◆ Analyse des risques
◆ Évaluations de sûreté
◆ Expertise technique

SÛRETÉ CYNOPHILE
Une expertise cynotechnique 
de haut niveau

◆ Activités de surveillance cynophile
◆ Direction technique spécialisée 
◆ Sécurisation entrepôts et squats

EXPERTISE TECHNIQUE
Division ACA : Assistance technique, 
Mandataire, AMO, RUS

◆ Mandataire de sécurité
◆ Responsable Unique de Sécurité
◆ Audit de sécurité incendie
◆ Assistance technique
◆ Assistance Maîtrise d’Ouvrage
◆ Gestion technique
◆ Coordination SSI
◆ Préparation aux commissions 
  de sécurité

FORMATIONS
G2S sécurité forme dans les secteurs 
suivants

◆ Incendie SSIAP 1, SSIAP 2 & SSIAP 3
◆ Santé et sécurité du travail
◆ Surveillance / Prévention / Sûreté
◆ Audit et management de la sécurité
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Gestion 
de planification Suivi

Gestion 
de qualité

Gestion 
de paie

Gestion 
de formation

* en millions d’euros

EVOLUTION DU 
CA & EFFECTIF 

NOS SUPPORTS DE 
GESTION INTERNE

2019201820172016

7 138 743*

8 623 414

11 396 398

14 300 000

2017 . 295 personnes  
2018 . 393
2019 . 428
2020 . 475



AUDIT EXTERNE 
G2S Sécurité est contrôlée tous les 
ans par 2 organismes indépendants 
certifiés COFRAC (AFNOR & AB 
CERTIFICATION) pour des audits de 
suivi afin de vérifier nos processus 
conformément aux normes.

Quali Sécurité-réf 215 

ISO 9001 v2015 et   
ISO 45001 v2018  

AUDIT INTERNE 
G2S Sécurité a développé un pôle 
Qualité QSE dès décembre 2018 
pour suivre les conformités de nos 
prestations conformément aux 
différents cahiers de charges.
Nous restons la seule société à 
acquérir ces 3 labels qualité dans le 
domaine de la sécurité privée.

Afin de garder une transparence 
de nos audits internes, nous avons 
mandaté la société «CAMPTIS SAS»  
pour les comptes-rendus d’audits.
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L’objectif est double :

◆ Transparence de nos audits
◆ Prise en compte rapide des non 
conformités en mettant un ou des plans 
d’actions via notre pôle d’exploitation 
et qualité (gestion de notre qualité via 
un logiciel QSE «SymaleaN»).

RÉUNIONS QUALITÉ
Des réunions qualités seront fixées 
dès le démarrage de notre prestation, 
ceci nous permettra dans un premier 
temps de faire un bilan sur une 
période donnée et aussi mettre des 
actions correctives pour améliorer 
la prestation de nos agents sur site. 

Nous ferons un audit dès le démarrage 
et un deuxième audit en cours de notre 
prestation, ceci est une exigence des 3 

normes validées et aussi notre démarche 
propre pour avoir un suivi pointilleux de 
notre prestation.

SymaleaN est notre outil digital de 
gestion et de suivi QHSE (Qualité 
Hygiène Sécurité Environnement) pour 
les 3 normes, des rapports d’audits vous 
seront envoyés à chaque passage.
 

www.alias-fa.fr / 06 61 46 80 58



ILS NOUS FONT 
CONFIANCE

CABINET BLERIOT

GIE – MNE SERVICES

9 bd Paul Vaillant Couturier
93100 Montreuil

01 42 87 03 55
7j/7 - 24h/24 

www.g2s-securite.com
contact@g2s-securite.fr
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Notre siège social est à Montreuil, 
nous sommes désormais présents sur 
5 régions depuis début 2019.

Notre volonté est d’apporter notre 
expertise et surtout notre savoir-faire 
en gardiennage, sûreté et sécurité 
incendie.

© Avril 2020 – G2S Sécurité – 09 Boulevard Paul Vaillant Couturier 93100 Montreuil - Document non contractuel -
Autorisation administrative N°AUT 093-2112-08-20-20130336770 délivrée par le CNAPS,

conformément à l’article L612-9 et suivant du code de la sécurité intérieure.
«L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient » 

(article L612-14 du CSI)

Notre présence
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