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Securitas se développe dans la téléassistance des personnes
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Securitas a conclu un accord pour l’acquisition du fonds de commerce de la
er
société Serenitis au 1 avril 2016.
Serenitis est un acteur majeur de la téléassistance, d'aide à la sécurité des personnes
fragilisées et de création de convivialité et de solidarité sociales. En 2015, Serenitis a
enregistré un chiffre d’affaires de 2 millions d'euros et compte aujourd'hui 14 salariés.
Securitas est leader sur le marché de la sécurité privée en France, avec
15 600 collaborateurs. Avec cet accord, Securitas confirme son engagement dans le
secteur de la téléassistance et consolide son offre dédiée aux sociétés de services à la
personne, aux résidences pour seniors et aux collectivités locales.
Cette opération a été réalisée par le cabinet de fusion-acquisition et d’évaluation
d’entreprises, Æxecutive, membre du groupe In Extenso Deloitte, qui accompagne les
dirigeants de PME et ETI et les investisseurs dans leurs opérations d’acquisition, de
transmission et de levées de fonds.
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Autorisation administrative
N°AUT-075-2112-08-1220130338180 du 13 août
2013 délivrée par le
CNAPS, conformément à
l’article L612-9 et suivants
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. »
Société locataire gérante (article L61214 du CSI).

Securitas propose des solutions de sécurité intégrant des services de surveillance
humaine, de sécurité mobile, de télésurveillance, de sûreté aéroportuaire,
de formation, de risk management, de conseil et d’audit, de télé vidéo surveillance
et d’accueil en entreprise. Le groupe Securitas AB comprend 320 000
collaborateurs et opère dans 53 pays en Europe, en Amérique du Nord, en
Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique.
En France, le groupe comprend 15 600 collaborateurs et 130 agences de proximité
sur l’ensemble du territoire.

