SURVEILLANCE HUMAINE – SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE - TÉLÉSURVEILLANCE
TRANSPORTS DE FONDS ET DE VALEURS – SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
ENQUÊTES PRIVÉES – PROTECTION DE PERSONNES
CONSEIL EN SÉCURITÉ - FORMATION

8

9 000

MILLIARDS
D’EUROS SONT
GÉNÉRÉS PAR LE
MARCHÉ GLOBAL
DE LA SÉCURITÉ
PRIVÉE.

80%

SOCIÉTÉS
(+6,4% PAR AN)

LES FRAIS DE PERSONNEL
CONSTITUENT LE PRINCIPAL POSTE
DE CHARGES (CONTRE 31% POUR
L’ENSEMBLE DES SERVICES)

150 000 - de 5%
SALARIÉS
(+6,6% PAR AN)

77%

LES MARGES DU SECTEUR SONT FAIBLES
(ENTRE 1 ET 5%) (31% EN MOYENNE
DANS LES SERVICES)
DU CA DU SECTEUR
EST REPRÉSENTÉ PAR
LE SECTEUR PRIVÉ

les chiffres clés de la sécurité privée
SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE

1,75 milliard

D’EUROS. C’EST LE POIDS DU MARCHÉ GLOBAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE.

550 millions

D’EUROS, C’EST LE CHIFFRE D’AFFAIRES
DE LA TÉLÉSURVEILLANCE.

13 800
SALARIÉS

4 500

SALARIÉS
(TÉLÉSURVEILLANCE)

1,4 million
DE RACCORDEMENTS

transport de fonds

aéroportuaire

750 millions

350 millions

10 000

10 000

D’EUROS. C’EST LE POIDS DU MARCHÉ
GLOBAL DU TRANSPORT DE FONDS.

SALARIÉS

D’EUROS. C’EST LE POIDS DU
MARCHÉ GLOBAL DE LA SÉCURITÉ
AÉROPORTUAIRE.

SALARIÉS

protection de personnes

100

MILLIONS
D’EUROS
DE CA

200 à 500

AGENTS EN ACTIVITÉ
(SI L’ON EXCLUT LES EX APJ ET OPJ
QUI OBTIENNENT AUTOMATIQUEMENT
LA CARTE PROFESSIONNELLE SANS
L’EXPLOITER)

enquêtes privées

50

MILLIONS
D’EUROS
DE CA

Créée le 17 janvier 2013, l’Anaps, Alliance nationale des activités
privées de sécurité, rassemble quatorze organisations représentatives
du secteur, toutes activités confondues : surveillance humaine, sécurité
électronique, télésurveillance, transports de fonds et de valeurs, sûreté
aéroportuaire, enquêtes privées, protection de personnes, conseil, formation, services internes de sécurité.
Un interlocuteur fédérateur, unique et légitime
Au moment où se dessine un nouveau cadre législatif pour les métiers
de la sécurité privée (la révision du livre VI du code de la sécurité
intérieure, ex loi de 1983), l’Anaps, fruit de l’unité de la profession, est un
interlocuteur responsable et lisible pour les pouvoirs publics.

« Je souligne l’importance d’avoir devant moi une
profession unie, animée par un projet ambitieux; une
profession qui soit un partenaire des pouvoirs publics
dans la définition et la mise en œuvre d’une politique
de sécurité au service de l’ensemble des citoyens,
sur tout le territoire. »
Manuel Valls, à propos de la création de l’Anaps

Des actions concrètes, cohérentes et concertées
L’avenir de la sécurité privée passe par notre capacité collective à relever
ce défi dans une logique de complémentarité et non de compétition
avec l’action publique. Sous le contrôle de l’État, les acteurs publics
et privés doivent coordonner leurs actions pour couvrir le besoin de
sécurité. Nous voulons agir pour organiser un secteur structuré avec une
cartographie claire des compétences. L’Alliance est née pour impulser
et consolider le dialogue et la coopération avec les autorités, et ainsi,
construire un socle solide.
Un esprit d’ouverture
De nouvelles organisations vont rejoindre l’Anaps dont l’ambition est de
fédérer l’ensemble des acteurs du secteur.

En février 2013, l’Anaps a présenté au ministre de l’Intérieur ses
propositions pour la « révision du livre VI du Code de Sécurité Intérieure ».
Un travail de fond, collégial et constructif, téléchargeable sur les sites des
différentes organisations membres de l’Anaps.

USP SURVEILLANCE, UNION DES ENTREPRISES DE SÉCURITÉ PRIVÉE

www.usp-securite.org

Présidé par
Claude Tarlet
USP Surveillance est la principale organisation patronale de
la sécurité privée. L’ensemble des entreprises adhérentes à
l’USP totalisent un CA cumulé de 1,8 milliard d’euros et près de
100 000 salariés. Elle est présente sur l’ensemble du territoire
national et au niveau européen en tant que membre actif de la
CoESS.

USP TECHNOLOGIES
Présidé par
Stéphane Bidault

www.usp-securite.org/
USPTechnologies

La sécurité est aujourd’hui globale. La complémentarité entre
les actions humaines, les outils et les technologies est une
réalité quotidienne. USP Technologies rassemble les acteurs de
la télésurveillance, de la vidéoprotection, les constructeurs de
matériels, les éditeurs de logiciels mais aussi les installateurs et
les distributeurs.

USP VALEURS
Présidé par
Michel Tresch

Une alliance,
14 organisations

www.usp-valeurs.org

L’USP valeurs, réunit des entreprises et des groupes d’entreprises
exerçant des activités de sécurité privée spécifiquement dédiées
à la logistique de flux fiduciaires, de métaux précieux, d’objets de
valeurs, d’œuvre d’art, de technologie…et, plus généralement,
les opérateurs et logisticiens de biens nécessitant des mesures
particulières de protection.

USP FORMATION
Présidé par
Pierre Brajeux

www.usp-securite.org

Porteur de valeur, créateur d’emplois, ascenseur social, le
secteur de la sécurité privée a choisi de faire de la formation
l’un des piliers de son développement. USP Formation
regroupe des professionnels de la sécurité privée soucieux
d’offrir un cadre de formation clair et solide dans le but
d’accentuer la professionnalisation du métier.

ARSIS, ASSOCIATION DES RESPONSABLES DE SERVICE INTERNE
DE SÉCURITÉ

GPMSE INSTALLATION

Présidé par
Luc Jouve
Présidée par
Emmanuel Lacour
L’Association des Responsables de Service Interne de Sécurité,
ARSIS, a été créée en mars 2013. Elle a pour objectif de
représenter les responsables de service interne de sécurité
(déclarés au sens de la loi de 83) auprès des pouvoirs publics et
autres instances de la profession.

FEDESFI, FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DE LA SÉCURITÉ FIDUCIAIRE

www.gpmse.com/
installation

GPMSE TÉLÉSURVEILLANCE
Présidé par
Patrick Lanzafame

Présidée par
Alain Fina
Fedesfi a été créée en 2003, elle représente en France. Fedesfi
représente les sociétés de transports et de traitement des
valeurs auprès des pouvoirs publics, des partenaires sociaux
et des différents acteurs du secteur, défend les intérêts de la
profession et promeut le développement de l’activité. Elle
rassemble 65% des entreprises du secteur.
www.fedesfi-online.com

www.gpmse.com/
telesurveillance

GPMSE, GROUPEMENT PROFESSIONNEL DES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ
ÉLECTRONIQUE

www.gpmse.com

GPMSE Télésurveillance regroupe les entreprises exerçant
une activité de surveillance à distance par des systèmes
électroniques de sécurité (télésurveillance, traitement
d’images, télé-services associés). GPMSE Télésurveillance
assiste ses adhérents dans la mise en œuvre de solutions
opérationnelles et qualitatives au travers des commissions
techniques regroupant toutes les compétences. GPMSE
Télésurveillance assure également un appui en matière de
veille réglementaire et de formation.

SCS, SYNDICAT DU CONSEIL EN SÛRETÉ
Présidé par
Éric Chalumeau

Présidé par
Michel George
La Fédération GPMSE œuvre pour la promotion des activités et
des entreprises de sécurité électronique auprès des pouvoirs
publics, des différentes instances et de l’ensemble des acteurs
du secteur. Elle assure la coordination entre les syndicats
membres et veille à la définition d’une vision commune.

GPMSE Installation représente les entreprises exerçant une
activité d’installation et de maintenance de systèmes de
sécurité électronique (détection d’intrusion, contrôle d’accès,
vidéoprotection, etc.). En relation avec les pouvoirs publics et
les instances nationales et européennes, GPMSE Installation
met en avant le savoir-faire et l’éthique de ses adhérents et
contribue à la reconnaissance et à la professionnalisation
du secteur. GPMSE Installation participe activement au
développement des certifications métiers.

www.scs-conseil.org

Le SCS rassemble des cabinets de conseil et bureaux d’études
spécialisés dans les domaines de la sûreté. Le SCS a pour
ambition de fédérer les acteurs du conseil en sûreté et de
donner une visibilité accrue à leur activité auprès des pouvoirs
publics et des clients.

SESA, SÛRETÉ AÉRIENNE ET AÉROPORTUAIRE
Présidé par
Patrick Thouverez
Le SESA regroupe des sociétés privées exerçant dans le domaine de
la sûreté aérienne et aéroportuaire. L’activité «Sûreté aéroportuaire»
représente un chiffre d’affaires de plus de 390 millions d’euros et plus
de 10 000 salariés. Le SESA joue le rôle d’interface représentative de
la profession aussi bien avec les partenaires sociaux de la branche
www.sesa-surete.com qu’avec les donneurs d’ordres et les régulateurs.

SNARP, SYNDICAT DES AGENTS DE RECHERCHES PRIVÉES
Présidé par
Jean-Emmanuel Derny

www.snarp.org

Le syndicat national des agents de recherches privées est le plus
ancien et le plus important représentant de la profession. Il regroupe
200 membres dont plus de150 notoirement connus. Le SNARP agit
pour fédérer cette profession et assurer une représentativité auprès
des pouvoirs publics.

Une alliance
14 organisations
Surveillance humaine, sécurité électronique, télésurveillance,
transport de fonds et de valeurs, sûreté aéroportuaire,
enquêtes privées, protection de personnes, conseil en
sécurité, formation : créée en janvier 2013, l’Anaps rassemble
tous les métiers de la sécurité privée. Une alliance rendue
possible grâce à la volonté commune de treize organisations
professionnelles représentatives de ces métiers.

SVDI, SÉCURITÉ VOIX - DONNÉES - IMAGES
Présidé par
Philippe Blin

www.svdi.fr

SVDI regroupe les professionnels français qui fabriquent, étudient,
conçoivent, installent, maintiennent et contrôlent des systèmes
dans les domaines des réseaux VDI, des Systèmes de Sécurité
Incendie, de la Détection Intrusion, du Contrôle d’Accès, de la
Vidéosurveillance, de la GTB Supervision. SVDI agit pour promouvoir
la reconnaissance des compétences et des services de ses adhérents.

UNA3P, UNION NATIONALE DES ACTEURS DE LA PROTECTION
PHYSIQUE DE PERSONNES
Présidé par
Romain Guidicelli

www.una3p.fr

L’union nationale des acteurs de la protection physique de personnes
rassemble les professionnels de la protection physique V.I.P et chauffeurs
sécurité de personnalités. L’UNA3P a pour objectif de développer et de
valoriser ces métiers tout en défendant leurs intérêts.
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