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Securitas Alert Services désigne son Président, Jean-Rémy Acar 
 

Acteur de la réorganisation de Securitas Alert Services, Jean-Rémy Acar est nommé Président de la société 
de télésurveillance du groupe Securitas. 
A 46 ans, diplômé de l’ESSEC (81), Jean-Rémy Acar débute sa carrière en 1983 chez 
Texas Instruments France, en tant qu’ingénieur des ventes, puis responsable Grands 
Comptes. Il rejoint ensuite le secteur de l’interim, chez ADECCO, puis chez VEDIOR Interim 
France, entre 1986 et 1997, en tant que Directeur régional, puis Directeur général.  
Il s’implique dans les secteurs de la propreté et à partir de 1998, en tant que Directeur 
général de plusieurs filiales au sein du groupe Arcade. 
Il conduit la réorganisation de l’activité de télésurveillance de Securitas en France depuis 

2003, en parallèle avec les autres filiales européennes du Groupe spécialisées sur ce métier. 
Il est aussi conseiller municipal à Herblay depuis 2001, marié et père de 5 enfants. 
 
À propos de Securitas Alert Services. La division de télésurveillance compte 250 collaborateurs (plates-formes d’exploitation et services 
clients confondus). SAS traite plus de 50 millions d’appels chaque année. Sa taille et son appartenance au groupe Securitas lui permettent de 
renouveler et d’améliorer ses services aux rythmes des évolutions technologiques dans la surveillance électronique, la transmission de 
données et leur traitement. En 2004, la division a réalisé un chiffre d’affaires de 34,6 millions d'euros. 
 

À propos de SECURITAS FRANCE. Securitas est numéro un en France avec un chiffre d'affaires 2004 
global de 831 millions d'euros. Implantée en France depuis 1992, avec le rachat de Protectas, devenue 
Securitas France il y a cinq ans, l'entreprise est une filiale du groupe suédois Securitas AB, présent dans 
plus de vingt pays dans le monde.  
La structure de Securitas France est composée de huit divisions qui se concentrent sur les métiers de la 
sécurité privée : Securitas Surveillance (surveillance par agents en poste), Sécurité Mobile (rondes de 
dissuasion, interventions sur alarmes), Securitas Aviation Security (sûreté aéroportuaire et portuaire), 
SEGA® , spécialiste de l'accueil en entreprise, Securitas Systems (sécurité électronique), Securitas Alert 
Services (télésurveillance professionnelle), Securitas Domen (télésurveillance résidentielle) et Securitas 
Transport de fonds (transport des valeurs et logistique bancaire). 
Pour en savoir plus : www.securitas.fr 


