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Securitas France désigne son nouveau 
 Président Directeur Général, Michel MATHIEU 

 

Après sept années à la tête de divisions régionales, Michel Mathieu accède à 
la Présidence de Securitas Surveillance France. 
Né en 1962, diplômé de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne (86), et 
titulaire d’un MBA EM Lyon (88), Michel MATHIEU débute sa carrière en 1988 chez 
Renault Trucks, à la Direction Financière, en tant qu’auditeur interne, où il reste un 
an avant d’entrer chez Atos Origin - Facilities Management Informatique, où il sera 
successivement Contrôleur de gestion, Ingénieur d’affaires, Directeur d’Agence et, 
enfin, Directeur de Région. 
C’est en 1997 qu’il intègre Proteg, alors leader français de la surveillance humaine, 
en tant que Directeur de Région Sud-Est. Lequel Proteg est racheté quelques mois 
plus tard, par Protectas, filiale de SECURITAS AB. Il est alors reconduit dans ses 
fonctions de Directeur de la Division Sud-Est, et en 2001, nommé à la Direction de 

Division France Est. Michel MATHIEU a été nommé le 1er septembre Président Directeur Général de Securitas 
France Holding, en remplacement de Patrick Coutand. 
Il déclare alors aux clients du Groupe : « Dans le contexte changeant d’aujourd’hui, l’évolution et l’efficacité de la 
sécurité de vos sites  doivent revenir au centre de nos échanges parce que c’est notre métier, et ce sont vos 
attentes. Nos compétences dans ce domaine sont notre différence et nous nous devons de vous en faire profiter 
pleinement. Nous travaillons en  ce sens pour les développer et les renforcer, je m’y engage. » 
 
À propos de SECURITAS. Securitas France est le numéro un de la sécurité en France avec un chiffre d'affaires 2003 global de 631 millions 
d'euros. Implantée en France depuis 1992, avec le rachat de Protectas, devenue Securitas France il y a quatre ans, l'entreprise bénéficie de la 
notoriété du groupe suédois Securitas AB, présent dans plus de 20 pays.  
La structure est composée de quatre filiales principales qui se concentrent sur les cœurs de métiers de la sécurité : Securitas Surveillance 
(surveillance par agents), Securitas Systèmes (sécurité électronique), Securitas Direct dont Securitas Domen (télésurveillances professionnelle 
et résidentielle) et Securitas Transport de Fonds, implantée dans l'Est de la France (transport des valeurs et logistique bancaire). S'y ajoutent 
Securiconseil®, une structure dédiée à l'audit, au conseil et à la formation, et SEGA® , spécialiste de l'accueil en entreprise.  
Pour en savoir plus : www.securitas.fr 


