
OPADJELE : une femme se lance dans l'univers 
masculin de la sécurité privée et fait un carton 

avec son concept qui vise l'excellence 

Ce n'est un secret pour personne : dans le monde, et notamment en France, 
l'insécurité devient une réalité qui prend de plus en plus d'ampleur. 

Les chiffres sont éloquents selon les données fournies par le Ministère de l'Intérieur 
: 

• 239 000 cambriolages de logements ont été recensés en 2019, dont 12 000 à 
Paris (cela représente 50 cambriolages/jour) ; 

• les violences sexuelles ont augmenté de 12% ; 
• les homicides sont en hausse avec 970 victimes en 2019 (+ 76 personnes par 

rapport à 2018) ; 
• le nombre de victimes de coups et blessures volontaires est en hausse de 8%. 

En parallèle, le vol en magasins explose : la France est le pays le plus impacté 
d'Europe avec un manque à gagner qui s'élève à 7,3 milliards d'euros (source). 

Dans ce contexte difficile, accentué par les tensions actuelles (contestation du 
confinement, menace terroriste), faire appel à des professionnels de la sécurité 
privée est devenu une nécessité pour de nombreux particuliers, dirigeants et 
personnalités. 

C'est pour promouvoir l'excellence dans ce métier qui la passionne depuis toujours 
que Flore LIATCHE a lancé OPADJELE Sécurité Privée. 

Cette femme dirigeante dans un monde d'hommes est en effet animée par la 
volonté de proposer à ses clients un véritable partenariat basé sur la confiance, 
l'efficacité et la garantie de résultats. 

Et le concept cartonne ! Aujourd'hui, Opadjélé Sécurité Privée s'impose comme une 
référence dans plusieurs villes françaises : Paris, Lyon, Cannes, Nice et Saint-
Tropez. 
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Une experte de la sécurité privée sur le terrain avec ses 

agents 

Opadjélé est une société de sécurité française spécialisée dans : 

• la sécurisation des sites ; 
• la prévention et la gestion des risques ; 
• la protection des biens et des personnes. 

Elle s'est fait connaître grâce à une méthode qui privilégie le sur-mesure : chaque 
problématique est analysée avec le client pour lui proposer un plan d'action adapté 
à ses besoins. 

Tous les agents sélectionnés sont expérimentés, qualifiés et régulièrement formés 
afin d'avoir un comportement exemplaire dans toutes les situations. 

 

Flore souligne : 

Nous avons mis en place un management humain, valorisant pour les agents 
et très rassurant pour les clients. Ainsi, je me rends personnellement sur le 
terrain avec eux, chaque semaine, pour contrôler le bon déroulement de la 
mission. 

De plus, un debriefing de la mission est systématiquement réalisé avec les clients 
pour s'assurer de leur satisfaction. 
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Une garantie de résultats pour toutes les prestations 

 

Opadjélé s'engage au quotidien sur les valeurs qui sont inscrites dans son ADN : 
réactivité, professionnalisme et discrétion. 

Pour aller plus loin, cette entreprise dynamique s'impose une garantie de résultats 
concernant l'ensemble de ses prestations : 

Professionnels / Particuliers 

Aux côtés de structures publiques ou privées, de commerces et de particuliers, les 
agents d'Opadjélé interviennent pour assurer : 

• la surveillance et le gardiennage de sites, 
• l'accueil, le filtrage et le contrôle d'accès, 
• la sécurité incendie et l'assistance aux personnes. 

VIP 
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• Villa / Propriété / Bateau / Hotel : prévention des infractions et tranquillité 
garantie grâce à des agents présents 24h/24. 

• Accompagnement pour les personnalités, sportifs, artistes : missions 
ponctuelles ou permanentes dans le plus grand respect de la vie privée et la 
plus stricte confidentialité. 

Evénementiel 

Les agents se chargent de la sécurité des personnes, des lieux et des biens en 
intégrant les spécificités de chaque situation. 

Ils peuvent notamment réaliser le contrôle des entrées et des sorties, le filtrage, la 
palpation des visiteurs, la gestion des conflits/de la foule/des flux, la surveillance, 
la sécurisation des matériels et des intervenants. 

Exemples d'événements : salons, concerts, événements sportifs, prestations 
particulières  réunissant de nombreuses personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A propos de Flore LIATCHE, une femme dirigeante dans 

l'univers masculin de la sécurité privée 

 

Ancienne étudiante de Montpellier Business School, 
Flore LIATCHE a toujours été attirée par l'univers de la 
sécurité privée, qu'elle a connu par l'intermédiaire de 
son oncle et d'amis travaillant dans ce secteur. 

Elle souligne : 

Les mots "Protéger" et "Sécuriser" ont toujours 
résonné fortement en moi. Alors très vite, j'ai décidé 
de me lancer dans le domaine de la sécurité privée en 
créant ma propre entreprise. 

Pour atteindre cet objectif, en femme déterminée 
qu'elle est, Flore s'est ainsi formée à la sécurité et à la 
protection des biens & des personnes. Elle a ainsi 
passé un CQP APS/SSIAP/SST/HOBO puis a créé 
Opadjélé Sécurité Privée. 

Pourquoi ce nom ? Tout simplement parce qu'il signifie "Celui qui lance des 
flèches" : il reflète parfaitement les valeurs de courage et de combattivité face à 
l'adversité que Flore souhaite insuffler à son entreprise et à ses équipes. 

Inspirante et inspirée, et nullement intimidée par cet univers masculin dans lequel 
elle a su faire sa place, Flore ambitionne désormais de développer Opadjélé à 
l'international. Ses équipes interviennent d'ailleurs déjà à l'étranger mais Flore 

aimerait aller beaucoup plus loin. 

Elle précise : 

Je suis persuadée qu'il est possible de mettre en place des relations 
stratégiques et gagnant-gagnant entre différents pays, notamment entre 
l'Afrique et la France, pour améliorer encore les prestations de sécurité 
privée par exemple lors des déplacements des dirigeants et personnalités. 

 

 

 

 



Pour en savoir plus 

Présentation : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20201102101543-p4-document-wsll.pdf 

Site web : https://opadjele-securite-privee.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Opadjelesecuriteprivee 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/opadjele-securite-privee-50a515187/ 

Contact presse 

Flore LIATCHE 
Email : opadjelesecurite@gmail.com 
Téléphone : +33 649 871 524 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/pros/20201102101543-p4-document-wsll.pdf
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/pros/20201102101543-p4-document-wsll.pdf
https://opadjele-securite-privee.com/
https://www.facebook.com/Opadjelesecuriteprivee
https://www.linkedin.com/in/opadjele-securite-privee-50a515187/
mailto:opadjelesecurite@gmail.com

