
Vaincre l'insécurité : la protection au cœur des 
enjeux en 2018 

 
Au lendemain des attentats de 2015, le gouvernement français a mis en place un 

dispositif de sécurité intérieure très important : l'opération sentinelle. Ce dispositif 
repose sur l'action de la police, de la gendarmerie et des militaires, mais aussi des 

entreprises privées de sécurité. 
 

En effet, dans un contexte anxiogène ambiant, la protection de biens et de personnes, la 
surveillance de lieux, la sécurité lors d'événements culturels ou sportifs ou encore la lutte 

contre le terrorisme sont des enjeux capitaux. 
 

Fondée en 1986, PROCEDO capitalise aujourd’hui une expérience opérationnelle 
déterminante en matière de sécurité. 

 
Plus de 30 ans d’activité, d’innovations technologiques dans les équipements de 
détection, de surveillance, d’évolution des missions de Guarding et toujours pour 

PROCEDO une évidence intangible : chaque site, chaque client est unique et doit faire 
l’objet d’une réponse adaptée à son environnement, à ses locaux, à son mode de 

fonctionnement, ainsi qu’aux valeurs ou aux personnes à protéger. 
 

Aujourd'hui, le Groupe Procedo est fier d'annoncer son obtention de la certification 
MASE, en décembre 2017, ainsi que l'ouverture de sa filiale, PROCEDO ACADEMY, à 

Metz et Paris. 
 

 
 

La professionnalisation des métiers de la sécurité 
 
La sécurité privée est aujourd'hui un acteur déterminant, œuvrant aux côtés des forces 
de sécurité publique pour garantir la sécurité du territoire, des personnes et des biens. 
 
Le centre de télésurveillance PROCEDO situé en France propose des solutions à la pointe 
de la technologie pour répondre aux contraintes de toutes les entreprises avec plus 
d’efficacité, tout en proposant des prestations à des prix abordables. 
 
Le Groupe Procedo a obtenu en décembre 2017 la certification MASE, un référentiel qui 
permet notamment d'intervenir sur les sites SEVESO. La certification MASE est un gage de 
qualité et récompense les performances Sécurité Santé et Environnement des 
entreprises.  
 
Cette certification permet à Procedo de monter en gamme et de faire reconnaître son 
savoir-faire trentenaire, tout en se démarquant de la concurrence. 



L’ingénierie 360° PROCEDO, c'est : 
 
- De l'audit / Ingénierie ; 
- Des prestations de guarding (sécurité humaine) ; 
- L’installation de système de sécurité incendie ; 
- L’intégration de système de sureté (détection intrusion, vidéosurveillance, 

contrôle d’accès, bornes escamotables) ; 
- L’installation de système de supervision ; 
- Un système de sécurisation de chantier autonome en alimentation ; 
- Des Services de Télésécurité Proactive. 
- Une formation sécurité réglementaire et qualifiante 
 
Avec une implantation locale à Metz, Verdun, Reims, Paris, Nantes et au Luxembourg, 
PROCEDO intervient sur tout le territoire, dans de nombreux domaines et auprès de 
clients variés : E. Leclerc, HYPER U, SNCF, Pole Emploi, CBRE, Cushman & Wakefied, 
Arcelor Mittal, Faurecia, EMC2, Décathlon, le Conseil Départemental de la Marne, la 
Région Grand Est, la Ville de Reims, Daunat, Ladurée, Zara, AccorHotels, Mercedes, 
Colas, Demathieu & Bard, le Ministère de l'Economie, le Ministère de l’Intérieur, 
Walygator, … 
 
 

Le Groupe PROCEDO habilité à sécuriser les sites 
sensibles 
 
Parce que choisir un prestataire de sécurité privée est avant tout une question de 
confiance, PROCEDO rappelle que ses services ont été certifiés « Qualisécurité » par 
l’AFNOR, et qu'il a récemment obtenu la certification MASE.  
 
Ces certifications sont des garanties auprès de tous les donneurs d’ordres d’une 
entreprise ou d’un groupe, la preuve d’un savoir-faire réel et d’un suivi de chaque 
dossier. Professionnalisme, transparence, déontologie, traçabilité, sont les principaux 
engagements de Quali’Sécurité, créée à l’initiative du SNES, et ainsi, les engagements 
remplis par le Groupe PROCEDO. 
 
De plus, l’habilitation Confidentiel Défense permet au groupe de travailler sur les sites 
sensibles du Ministère de l’Economie et de Finances et d’autres OIV (Opérateurs 
d’Importance Vitale). 
 
Grégory Mazzoleni, dirigeant du Groupe, précise : 
 

Le Groupe Procedo s’engage en faveur d’un développement durable, 
économique, sociétal et environnemental. Pour cela, nous avons obtenu la 
certification MASE. 

 
 

PROCEDO ACADEMY : des formations à la sécurité pour 
les professionnels 
 
Le groupe PROCEDO met aujourd'hui son savoir-faire au service des entreprises en 
matière de formation, et annonce l'ouverture de sa filiale, PROCEDO ACADEMY, à Metz 
et Paris. 



PROCEDO ACADEMY est née d’un besoin de formation interne. 
 
Le dispositif propose des formations à la sûreté, à la sécurité, à la prévention des risques 
et au secourisme. 
Les formations offrent les connaissances et les méthodes indispensables pour acquérir les 
bases des gestes professionnels requis dans les différentes missions (Gestion des risques, 
bonnes pratiques de l’accueil, réagir face au terrorisme). 
 
Les stages privilégient les mises en situation réelles avec des cas pratiques et concrets. 
PROCEDO ACADEMY propose des formations reconnues, des formateurs professionnels, 
des équipements performants et des contenus pédagogiques adaptés. 
 
Le groupe peut également réaliser des programmes de formations sur-mesure pour 
répondre aux besoins de chacun. 
 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site internet : http://www.procedo-groupe.com 
Page Facebook : https://www.facebook.com/GroupeProcedo 
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