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La société GORON a été classée 8ème dans l’Altas économique 2016, En toute sécurité. Outil de 
référence pour la profession, l’Atlas répertorie plus de 1 600 entreprises dans le secteur de la 
sécurité en France. 
Ce classement témoigne de la croissance forte et maîtrisée de l’entreprise qui n’a cessé d’étendre 
ses domaines d’expertise et sa présence géographique depuis les cinq dernières années.

8ÈME ACTEUR DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE DANS L’ATLAS 2016

La société GORON conforte son expertise dans la sécurisation des réseaux de passagers. 
Depuis janvier 2017, 120 agents GORON assurent la sécurité des passagers et des rames du 
métro de Toulouse. Cela représente plus de 100 millions de personnes à protéger chaque année 
dans 36 stations.

SÉCURISATION DU MÉTRO DE TOULOUSE

Le 19 octobre 2016, la société GORON a mis en place un partenariat avec Défense Mobilité, l’agence 
de reconversion du ministère de la Défense. Une convention officielle a été signée par Pierre Roche, 
général de brigade, directeur de Défense Mobilité et Eric Chenevier, PDG de GORON. 
Avec cette convention, GORON s’engage pour la reconversion des militaires dans les métiers de 
la sécurité privée. Cette action sera déployée sur l’ensemble du territoire national, par le biais 
des agences régionales de GORON et via l’ESSE (école Supérieure de la Sûreté des Entreprises).

UN ENGAGEMENT POUR LA RECONVERSION DES MILITAIRES:

L’agence GORON située à Lyon, s’est vu renouveler sa certification MASE pour une durée de 3 ans.
Le MASE (Manuel d’Amélioration Sécurité des Entreprises) a été créé en vu de diminuer les 
accidents du travail, les risques de maladies professionnelles ainsi que d’atténuer l’impact des 
entreprises sur l’environnement
Cette certification s’inscrit dans une démarche volontaire de la part des entreprises. Une fois 
obtenue, elle s’applique à tous les collaborateurs ainsi qu’à tous les clients de la 
société détentrice.
La certification MASE s’ajoute au système d’amélioration continue de la qualité 
mis en œuvre par la société (sur une base NF Service et ISO 9001).  L’entreprise 
allie donc sa capacité de proposer des services d’excellence à l’amélioration des 
conditions de travail de ses collaborateurs, tout en protégeant l’environnement

LA CERTIFICATION MASE RENOUVELÉE À LYON POUR 3 ANS



En 2016, la société lance une offre de services complète à destination des aéroports 
et des compagnies aériennes.
PREMIUM AIRPORT SERVICES est la marque ombrelle qui abrite différents métiers 
et prestations. Le point commun entre eux est la volonté d’excellence et d’accompagnement de 
la clientèle.
Site internet : www.premium-airport-services.com

SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE ET AÉRIENNE
GORON S.A. CRÉE UN NOUVEAU DÉPARTEMENT
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Le cabinet de conseils en analyse des risques sûreté SOLACE 
et l’Ecole Supérieure de la Sûreté des Entreprises (ESSE) ont 
décidé de mettre en commun leur expertise afin de porter 
ensemble le projet « Rendre notre monde plus SÛR ».
Ce projet a pour objectif de devenir un label soulignant toutes 
les initiatives et démarches des entreprises visant à améliorer 

la sûreté des personnes et des biens ; en d’autres termes une culture de sûreté à la française !
Dans le milieu professionnel, la sûreté est trop souvent considérée – à tort- comme un centre 
de coûts injustifié par les dirigeants. Et pour les collaborateurs, une entrave à leur liberté.
À la différence de la sécurité, qui concerne la prévention et la gestion des évènements de nature 
accidentelle, la sûreté ne répond en France, à aucune norme ni à de réels standards. Pourtant, 
elle vise, comme dans toute politique de gestion des risques, à réduire l’exposition aux actes 
de malveillance et à en minimiser les impacts.
Même si la sûreté ne rentre pas dans les priorités de la plupart des entreprises, il est urgent de 
replacer l’individu au centre de la gestion de ce risque car les auteurs d’actes de malveillance 
exploitent les négligences ou les erreurs inconscientes pour atteindre leur objectif.
Fort de ce constat, et à l’instar des gestes de premiers secours utilisés dans le domaine de 
la sécurité, SOLACE et l’ESSE ont édité un premier guide portant sur les comportements 
fondamentaux à adopter pour protéger les entreprises des actes de malveillance. Ce guide 
vise, par des actions simples et concrètes, à rendre leur quotidien plus sûr. 
C’est par des actions de sensibilisation et de formation que l’exposition aux actes de malveillance 
peut être réduite. Et c’est aussi à travers cette double démarche de labellisation et de création 
d’une boîte à outils, que SOLACE et l’ESSE souhaitent apporter leur pierre à la construction 
d’un monde plus SÛR. 

SOLACE – CONSEIL & ANALYSE DES RISQUES SÛRETÉ

UN LABEL SOULIGNANT TOUTES LES 
INITIATIVES ET DÉMARCHES DES 
ENTREPRISES VISANT À AMÉLIORER LA 
SÛRETÉ DES PERSONNES ET DES BIENS. 









SIÈGE ADMINISTRATIF
1, rue d’Anjou
92600 Asnières sur Seine
Tél. : 01.41.11.86.00
Contact : contact@goron.fr
AUT-092-2114-08-03-20140460762

AGENCE PARIS OUEST
60, route de Sartrouville
Parc Grillons
Bât. 3 - 2ème étage
78230 Le Pecq
Tél. : 01.30.09.28.26
Contact : r.sauvage@goron.fr
AUT-078-2112-11-11-20130349554

AGENCE PARIS NORD
69, rue de la Belle Etoile
Bâtiment G
95958 Roissy en France
Contact : contact@goron.fr
AUT-095-2114-08-03-2040460781

DIRECTION GRAND OUEST
ZA de la Briqueterie
6160 Saint Jacques sur Darnetal
Tél. : 02.35.73.53.04
Contact : t.jegado@goron.fr
AUT-076-2114-01-22-20140380363

DIRECTION RHÔNE-ALPES
Parc Technoland – 8, allée du Piémont – 
Bâtiment H 
69800 Saint-Priest
Tél. : 04.72.15.03.91
Contact : d.ravet@goron.fr
AUT-069-2113-01-26-20140368201

DIRECTION PACA
15, avenue Robert Schuman
13002 Marseille
Tél. : 04.91.01.82.61
Contact : c.tiran-clyncke@goron.fr
AUT-069-2113-01-26-20140368201

DIRECTION SUD-OUEST
Immeuble Le Toronto
9, rue Paulin Talabot
31000 TOULOUSE
Tél. : 05.81.18.00.40
Contact : c.sangani@goron.fr
AUT-031-2114-08-26-20150496475

DÉPARTEMENT SÉCURITÉ MOBILE
7, rue Gustave Eiffel
91420 Morangis
Tél. : 01.81.91.41.59
Contact : malabre.michel@p2ssecurite.fr
AUT-091-2112-11-24-20130357133
ESSE
Ecole Supérieure de la Sûreté des Entreprises
204, boulevard Raspail
75014 Paris
Tél. : 01 79 97 37 37
Contact : contact@ess-e.fr 
Site internet : www.ess-e.fr

CECYS
Audit, conseil & formation en sécurité
102/110 Avenue Marceau
92400 Courbevoie
Tél. : 01 49 97 01 77
Contact : contact@cecys.fr 
Site internet : www.cecys.fr

SOLACE
Gestion des risques et des crises
204, boulevard Raspail
75014 Paris
Tél. : 01 79 97 37 34
Contact : contact@solace.fr 
Site internet : http://www.solace.fr/ 

INTERNATIONAL PROTECTION SERVICE - IPS
Protection rapprochée
14, boulevard Saint Michel
75006 Paris
Tél. : 01.44.41.02.95
contact : contact.event@goron.fr
AUT-075-2112-12-10-20130353969

Goron SA
www.goron.fr
contact@goron.fr

PREMIUM AIRPORT SERVICES
Sûreté aéroportuaire et aérienne
1 allée du Commandant Mouchotte
Bâtiment Orlytech 516
91550 Paray vieille poste
Contact : contact@premium-airport.com
Site internet : www.premium-airport-services.com
THEMA SERVICES
Accueil – Services
14, boulevard Saint-Michel
75006 Paris
Tél : 01 44 41 00 40
Contact : contact @thema-services.com 
Site internet : www.thema-services.com

GORON SYSTÈMES
Département systèmes électroniques
Tél. : 01.47.90.30.69
Contact : jp.peyrot@goron.fr


