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À sa création, un cabinet de police privée

GORON est la plus ancienne entreprise française de sécurité 
privée. Elle doit son nom à Marie-François GORON, Chef 
de la sûreté à la préfecture de police de Paris et auteur à 
succès. Il se fait connaître en 1889 pour son intervention 
dans de nombreuses affaires criminelles, notamment la 
célèbre affaire Eyraud-Bompard — aussi appelée l’affaire 
de “la malle à Gouffé” — dans laquelle GORON recourt pour 
la première fois à un médecin légiste mais aussi à la presse, 
pour faire avancer et résoudre l’enquête. A sa retraite en 
1896, il fonde un cabinet de police privée : GORON.

Le cabinet est racheté en 1954 par la famille Chenevier — qui 
en est toujours l’unique propriétaire — et alors transformé 
en société de sécurité privée.

De nos jours, une offre de services globale

Depuis 1954, l’entreprise s’est agrandie et elle a multiplié ses services. Elle propose 
aujourd’hui des prestations dans les quatre grands domaines de la sécurité privée 
(surveillance-sécurité, technologie-systèmes, formation-conseil et protection physique) 
et des prestations en sûreté (surveillance, détection d’explosifs, profilage, sûreté 
événementielle, drone de surveillance).

Chaque jour, plus de 2 800 femmes et hommes passionnés par leur métier travaillent chez 
GORON, pour la sécurité et la satisfaction de leurs clients. En 2018, GORON a d’ailleurs 
obtenu — pour la seconde année consécutive — le label “Meilleur Employeur”, décerné 
par le Magazine Capital qui l’a placée en tête des sociétés de sécurité privée.

Aujourd’hui, GORON a à coeur de proposer une offre complète de prestations personnalisées, 
grâce aux services de ses filiales : CECYS, THÉMA, l’ESSE et SOLACE.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Fran%C3%A7ois_Goron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Malle_sanglante_de_Millery
https://www.goron.fr/goron-trophee-meilleur-employeur-2018-evenement-magazine-capital/
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LES FILIALES :

1 – CECYS

En 1986, Eric Chenevier, PDG de GORON, décide de créer CECYS, un service interne de 
formation. L’objectif : apporter une solution concrète au manque de personnel qualifié dans 
les métiers de la prévention et de la sécurité. 

En 2003, le centre de formation – jusqu’alors réservé à la formation du personnel GORON 
– s’ouvre à l’extérieur. Depuis, grâce à un large panel de formations et de prestations 
opérationnelles et pratiques, l’offre de CECYS n’a cessé de s’enrichir. Elle assure la formation 
des agents de sécurité d’un grand nombre d’entreprises du secteur. L’entreprise s’est aussi 
progressivement développée dans les métiers de l’audit et du conseil aux entreprises et 
collectivités. 

Aujourd’hui, CECYS fait partie des entreprises les plus reconnues et expérimentées de 
son secteur. Grâce à des formations sur-mesure, les formateurs interviennent dans toute 
la France notamment pour des entreprises privées, mais aussi pour des particuliers, des 
demandeurs d’emploi, des administrations et collectivités, des entreprises publiques ainsi 
que des clients spécialisés dans l’audit et le conseil.

En mars 2018, CECYS a par ailleurs créé son propre campus, dédié à l’apprentissage des 
métiers de la sécurité et de la sûreté. Depuis le mois de septembre, le CAMPUS CECYS 
accueille ainsi ses premiers élèves pour des formations d’Agent de Prévention ou de Sécurité 
(A.S.S.P.) et Agent de prévention et de sécurité Chef de poste. Cette formation rejoint le 
réseau L’ÉA – les écoles des éco-activités – fondé par la CCI Paris Île-de-France.

https://www.cecys.fr/
https://www.cecys.fr/apprentissage/


« L’objectif : apporter une solution 
concrète au manque de personnel 
qualifié dans les métiers de la 
prévention et de la sécurité. »
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2 – THÉMA

L’accueil est le complément indispensable 
du service de sécurité des entreprises. C’est 
pourquoi GORON a créé THÉMA en 1999. 
Une filiale spécialisée dans les métiers de 
l’accueil (en entreprises et événementiel) et des 
services associés aux entreprises (conciergerie, 
chauffeurs, services généraux / factotum, gestion 
de  parkings et des quais de livraison, etc).  

Elle intervient en Île-de-France, Hauts-de-France, 
Normandie, Rhône-Alpes, PACA, Occitanie et 
Grand Est, pour répondre aux demandes des 
clients les plus exigeants, quels que soient leur 
taille et leur secteur d’activité.



« L’accueil est 
le complément 
indispensable du 
service de sécurité 
des entreprises. »



1 — L’histoire de GORON

7

3 – ESSE

En 2015, la société GORON a fondé 
l’École Supérieure de la Sûreté des 
Entreprises (ESSE).  I l  s’agit de la 
première école spécialisée dans les 
métiers de la sûreté, de la sécurité et de 
la gestion des risques des entreprises. 
Principalement destinés aux cadres des 
entreprises, responsables de la sécurité 
ou de la sûreté, les cursus visent à 
former des managers pour occuper des 
responsabilités dans les domaines de 
la sûreté, de la gestion de crise et de la 
gestion des risques.

4 – SOLACE 

Créé en 2016, SOLACE est un cabinet de 
conseil spécialisé dans la gestion de crise 
des risques sûreté et le management des 
situations de crise.  Son offre de services 
complète inclut du conseil et de l’audit, 
des exercices et de la communication 
de crise, mais aussi des formations et 
de l’assistance. Désireux de proposer 
des solutions innovantes adaptées aux 
problématiques actuelles, SOLACE 
déploie notamment deux applications : 
PARS et KRISIS, respectivement dédiées 
à l’analyse de risques sûreté et à la 
gestion de crise.

LES FILIALES :

https://www.ess-e.fr/
https://www.ess-e.fr/
https://solace.fr/application-krisis/


« Il s’agit de la première école 
spécialisée dans les métiers de la 
sûreté et de la gestion des risques 
des entreprises. »
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* 
La cotation BdF apprécie la capacité de l’entreprise à honorer ses engagements financiers à un horizon de 3 ans ou moins.
C3+ correspond à une cote “Très forte”. 
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GORON propose une offre globale de services en sécurité et sûreté, adaptée à toutes 
les demandes et à tous les types de clients. Ainsi, la surveillance humaine, la prévention 
du risque incendie, la sécurité cynophile, la surveillance renforcée ou encore le profilage 
sont autant de spécialités maîtrisées de longue date. L’entreprise déploie tous les moyens 
humains et électroniques adéquats pour assurer la sérénité de ses clients.

LA ROUE DES MÉTIERS GORON



Les implantations
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Grâce à ses 18 implantations réparties partout en France, la société GORON peut répondre 
aux besoins de ses clients à l’échelle nationale, tout en garantissant une réactivité locale. 

LES AGENCES ET FILIALES GORON

https://www.goron.fr/contact/nos-agences/


Des solutions 
technologiques 
innovantes
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La borne d’accueil de THÉMA
 
BÉA (Borne Électronique d’Accueil) a été développée par 
THÉMA, filiale de GORON spécialisée dans l’accueil en 
entreprise. Complément des services d’accueil physique, 
elle offre un véritable soutien opérationnel aux équipes 
d’accueil présentes dans les entreprises et durant les 
évènements. Elle permet de fluidifier l’attente dans 
les moments d’affluence des visiteurs — évitant ainsi 
toute impatience — mais aussi de pallier les absences du 
personnel durant les pauses réglementaires.

Grâce à BÉA, la sécurisation des lieux est également 
renforcée. La borne rappelle à chaque visiteur les 
consignes de sécurité à son arrivée et permet de contrôler 
qui est présent sur le site et qui en est sorti (information 
essentielle en cas d’évacuation par exemple).

Depuis sa création, GORON a toujours su s’adapter aux enjeux et aux évolutions de son 
époque. A l’heure du tout numérique, l’entreprise prend donc le tournant du digital et 
intègre pleinement les nouvelles technologies à ses dispositifs.

Les drones de surveillance GORON 

En 2018, le Département Sûreté de GORON a lancé une nouvelle offre  “drones”. 

En effet, en matière de sûreté et de sécurité, l’utilité du drone n’est plus à démontrer. 
Outils complémentaires à la surveillance humaine, ces drones sont utilisés par nos agents 
opérateurs qui les déploient dans le respect de la législation en vigueur.

Les drones évoluent en extérieur comme en intérieur, notamment sur des sites sensibles 
et étendus : sites et voies ferroviaires, bases logistiques, chantiers, ports, etc. Ils peuvent 
effectuer des patrouilles pré-programmées sur des sites sensibles, des rondes pilotées pour 
effectuer une levée de doute, ou encore guider des personnes ou des véhicules.
En complément de cette offre, GORON a déployé un centre de formation agréé par la DGAC 
(Direction générale de l’Aviation civile).

https://www.goron.fr/nos-services/surete/drones/


Les mannequins connectés CECYS

Les mannequins de secourisme connectés sont un nouvel 
outil d’apprentissage mise à la disposition des stagiaires 
secouristes et formateurs CECYS. Ces mannequins 
connectés fournissent des informations complètes en temps 
réel sur la position des mains, la fréquence et la profondeur 
des compressions, ainsi que la qualité des insufflations. Ils 
sont dotés d’un ensemble d’indicateurs lumineux au niveau 
du visage, du cou et des épaules qui permettent de juger la 
qualité des compressions thoraciques et des insufflations. 
Ainsi, les stagiaires secouristes ont un feedback immédiat 
de leurs manipulations et les formateurs peuvent suivre la 
qualité des réanimations effectuées.

La formation incendie en réalité augmentée chez CECYS

CECYS met en place le premier outil de réalité augmentée sur le marché de la formation 
incendie. Cette pédagogie innovante propose aux stagiaires une mise en situation sur-
mesure et une immersion ultra réaliste, pour être formés à la manipulation d’extincteurs et 
aux conditions d’évacuation. Grâce à la technologie des images de synthèse,  cette nouvelle 
expérience marquante permet de former plusieurs employés en simultané, et  limite les 
coûts de formation pour l’entreprise. 

L’application KRISIS dédiée à la gestion de crise de SOLACE
 
L’application KRISIS a pour objectif de répondre aux problématiques principales de toutes 
les cellules de gestion de crise. Grâce à son tableau de bord, l’application se présente comme 
un nouveau complément indispensable à la méthodologie de gestion de crise, et vous aide 
à prendre rapidement les meilleures décisions face à des situations complexes.
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https://www.cecys.fr/innovation/
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De nouveaux moyens adaptés aux risques actuels

Un pôle de surveillance renforcée

En 2018, dans le contexte actuel de menace 
élevée et suite au décret du 29 décembre 2017 
autorisant le port d’armes pour les agents de 
sécurité privée, GORON a créé un nouveau 
pôle dédié à la surveillance renforcée, grâce à 
sa structure GORON Service de Protection GSP.

https://www.goron.fr/nos-services/surete/surveillance-renforcee/
https://www.goron.fr/nos-services/surete/surveillance-renforcee/
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Des équipes cynophiles dédiées à la détection d’explosifs

Face à la multiplication de l’utilisation des explosifs, le Département Sûreté de GORON SA 
a également renforcé sa branche cynophile pour augmenter les moyens de sécurisation. 
Spécialisées dans la recherche d’explosifs, d’artifices pyrotechniques ou de munitions, nos 
équipes cynophiles sont issues majoritairement d’unités d’élite.

https://www.goron.fr/nos-services/surete/detection-dexplosifs/
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Rendre Notre Monde + Sûr est la plateforme d’information 
de la société GORON, dédiée à la réflexion sur la sécurité 
privée et la sûreté. 

Lancé en février 2018, ce média est né de la volonté de créer 
un espace privilégié pour traiter des actualités et des grands 
enjeux qui accompagnent la transformation du secteur. En 
seulement quelques années, la sécurité privée a en effet 
été bouleversée par l’arrivée de nombreux défis : nouveaux 
besoins de protection de la société civile et des entreprises 
face à la menace terroriste, nouvelle réglementation, 
évolutions technologiques (robots, intelligence artificielle, 
drones), nouveaux métiers. Au rang des questions brûlantes, 
la profession doit définir clairement son rôle aux côtés des 
forces de l’ordre pour assurer une coproduction de sécurité.
Dans ce contexte, Rendre Notre Monde + Sûr se veut l’un 
des points de convergence des idées et points de vue des 
différents experts qui portent un regard sur le secteur et 
contribuent à le faire évoluer au bénéfice de tous.

Avec de nouveaux contenus chaque semaine, cette 
plateforme s’adresse bien sûr aux décideurs et aux 
responsables sécurité/sûreté des entreprises, mais aussi 
à toute personne intéressée par cette question cruciale : 
comment rendre notre monde plus sûr ?

6 — Rendre notre monde + Sûr, notre plateforme d’information
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Découvrez les articles les plus lus de notre plateforme !

   —  Agents de sécurité cynophiles : pourquoi un tel manque d’effectifs en France ?

   —  Sûreté et sécurité : une question de définition

   —  Les chiffres clés du marché de la sécurité privée en France

   —  Les nouveaux enjeux du recrutement dans la sécurité privée

   —  L’armement des agents de sécurité chez nos voisins européens

https://rendre-notre-monde-plus-sur.goron.fr/
https://rendre-notre-monde-plus-sur.goron.fr/agents-de-securite-cynophiles-pourquoi-un-tel-manque-deffectifs-en-france/
https://rendre-notre-monde-plus-sur.goron.fr/surete-securite-question-de-definition/
https://rendre-notre-monde-plus-sur.goron.fr/chiffres-cles-marche-de-securite-privee-france/
https://rendre-notre-monde-plus-sur.goron.fr/nouveaux-enjeux-recrutement-securite-privee/
https://rendre-notre-monde-plus-sur.goron.fr/armement-agents-securite-europe/
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L’esprit de service est l’une des valeurs fondatrices de GORON. Pour assurer des prestations 
d’excellence et maintenir leur bon fonctionnement, l’entreprise réunit ainsi toutes les 
exigences afin de satisfaire pleinement ses clients.  

   —  Une offre de service sur-mesure adaptée aux besoins et attentes du client

   —  Un recrutement adapté aux missions confiées

   —  Une mise en œuvre du service et des plans d’action facilement identifiables

   —  Des consignes écrites et validées en commun

   —  La présence permanente d’un encadrement expérimenté et qualifié

   —  Une attention particulière apportée aux contrôles la nuit et le week-end

   —  Une permanence opérationnelle 24h/24, 365 jours par an

   —  Un investissement fort dans la formation des personnels

   —  Des réunions qualité programmées

   —  Un plan de progrès chaque fois que cela est possible

Nos certifications nous imposent le respect de pratiques professionnelles efficaces, claires 
et concrètes.

GORON a obtenu en juin 2018  le renouvellement de sa certification 
NF  Service. 
La norme NF 241 “ Service des entreprises privées de prévention et 
de sécurité”, certifie la qualité de nos activités de surveillance des 
agents en poste et itinérants, ainsi que des interventions sur alarme. 
Notre certification NF X 50-777 a également été renouvelée, pour 
attester de la rigueur, la transparence et de l’intégrité de nos services.

THÉMA Services est certifiée ISO 9001 version 2008.

7 — GORON : une politique de qualité
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CECYS est certifié QUALICERT sur la base d’un engagement de 
service élaboré spécifiquement pour les centres de formation.

En 2017, l’agence GORON située à Lyon, s’est vue renouveler 
sa certification MASE (Manuel d’Amélioration Sécurité des 
Entreprises) pour une durée de 3 ans. L’agence de Rouen a 
également réussi à décrocher la certification MASE pour la durée 
maximale de 3 ans.

7 — GORON : une politique de qualité
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En savoir plus sur nos engagements Qualité et méthode de travail.

https://www.goron.fr/nos-atouts/qualite-methode-de-travail/


Responsabilité
sociétale de l’entreprise
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GORON repose sur une stratégie qui lui permet de concilier performance économique, respect 
de l’environnement et équité sociale. C’est sur l’ensemble de ces principes fondamentaux 
qu’est assise notre ambition d’une croissance saine, responsable et durable.

Vous pouvez consulter notre dernier rapport RSE. 

https://www.goron.fr/wp-content/uploads/2018/09/Rapport-RSE-GORON-2017-.pdf


1  —  “L’ESSE, vers une culture de la sûreté” Managers, Septembre 2018

2  —  “Ils vont créer 3 500 emplois dans les douze mois” Magazine Capital Spécial Normandie,
            Mai 2018

3  —  “Jamais au chômage en apprenant ces métiers” Le Parisien, 12 mars 2018

4  —  “Services d’assistance : une attention portée à la formation et à la prévention”
            Magazine Capital, Février 2018 

5  —  “Une offre complète de sécurité privée, de la surveillance humaine au cyber-guarding”
            L’Usine Nouvelle, Septembre 2015   

6  —  “Dossier : les métiers de la sécurité” Sécurité Magazine, printemps 2015

7  —  Dossier Sécurité “Malveillance ou malchance, cela n’arrive pas qu’aux autres”
           Le nouvel Economiste, 19-25 juillet 2015 

9 — Les retombées
presse
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“Services d’assistance : une attention portée à la formation et à la prévention”
Magazine Capital, Février 2018
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“Une offre complète de sécurité privée, de la surveillance humaine au cyber-guarding”
L’Usine Nouvelle, Septembre 2015
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Dossier Sécurité “Malveillance ou malchance, cela n’arrive pas qu’aux autres”
Le nouvel Economiste, 19-25 juillet 2015

9 — Les retombées presse

36



CONTACT 

Carole CAUVIN

Direction Marketing & Communication

E-mail :  c.cauvin@goron.fr

Téléphone : 06 64 02 67 77 | 01 41 11 86 03

GORON – 1 rue d’Anjou, 92600, ASNIÈRES-SUR-SEINE

www.goron.fr


