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ASP PROTECTO 

ASP PROTECTO est une société de droit français prestataire de services de sécurité et de défense.
Elle dispose de filiales internationales et nationales au travers du Groupe ASP.

ASP PROTECTO propose une offre globale et sur mesure aux entreprises et organisations supranationales en 
présentant des solutions de sécurité/sûreté professionnelles avec une maîtrise des coûts s’appuyant sur l’expérience 

du Groupe depuis plus de 20 ans.
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PRÉSENTATION

NOS DOMAINES D’EXPERTISE
Forte de ses expériences en Afrique, au Moyen et Proche Orient, en 
Europe de l’Est mais aussi en France, ASP Protecto est en mesure de 
fournir différents types de prestations sur le territoire national :

• L’audit et de conseil

• La sécurité évènementielle

• La protection de site

• La protection des personnes

• La gestion de crises

• La formation

NOS DIRIGEANTS

ASP Protecto est une entreprise française de sécurité et de gestion des risques créée en 2019 après l’intégration de la société 
Protecto SAS - opérant essentiellement en France depuis 2015 - au groupe Argus Security Projects basé à Chypre et opérant 
principalement à l’international depuis 1997.

EN ISO
14001:2015

EN ISO
9001:2015

EN ISO
45001:2018

EN ISO
18788:2015

MICKAEL XIMENES
Mickael a servi 17 ans dans l’Armée de Terre au sein d’un régiment spécialisé dans le renseignement. En 2011, il 
intègre le service sécurité d’un magasin du groupe Auchan. Deux ans plus tard, il part en République Démocratique du 
Congo où il encadre les 200 agents de sécurité d’une mine de cuivre et cobalt (Tenke Fungurume). En 2015, il fonde 
l’entreprise de sécurité privée et de sûreté évènementielle Protecto. Dans ce cadre, il assure la sécurité d’ évènements 
sportifs, de concerts et l’accompagnement de personnalités. En 2019, après la fusion de Protecto et du groupe ASP, 
il devient le président d’ASP Protecto. Au sein du groupe, il est en charge de la gestion des diverses activités d’ASP 
Groupe (la protection rapprochée, la sécurité armée et la formation). Il continue toutefois le travail de terrain et 
s’occupe notamment de la coordination des équipes opérationnelles.

HÉLIOS DEMANGE
Après avoir servi 11 ans dans l’Armée de Terre notamment dans les Balkans et l’Afrique de l’Ouest, il rejoint le secteur 
de la sécurité privée en 2005 en intégrant l’équipe de protection rapprochée de l’ambassadeur de l’Union Européenne 
à Beyrouth. En mai 2009, il devient Officier régional de sécurité (RSO) pour la Commission Européenne. Ses missions 
le conduisent en Afghanistan, en Israël, en Cisjordanie, dans la Bande de Gaza et en Jordanie. Son rôle consiste à 
évaluer les risques et les menaces encourus par le personnel de l’Union Européenne au sein de ces pays. Il leur assure 
également des stages de sensibilisation. En 2014, Hélios rejoint Argus Security Projects à Chypre en tant que 
conseiller à la sécurité puis en devient le directeur en novembre 2018. Désormais, il est en charge du développement 
de la stratégie commerciale d’ASP Protecto. Son expérience lui permet également d’analyser les situations 
problématiques et d’assurer le suivi opérationnel des personnels déployés sur le terrain.
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AUDIT ET CONSEIL EN SÉCURITÉ ET SÛRETÉ 

NOS MISSIONS
Depuis plus de 20 ans, nous effectuons des missions d’audit non 
seulement au niveau national mais aussi international et 
particulièrement dans des zones dites complexes où la sûreté des 
hommes et des biens est parfois fortement dégradée.

En France, nous avons effectué des missions d’évaluation des risques et 
de préconisations de moyens pour des sites dits points d’importance 
vitale (PIV) mais aussi bien pour des concerts ou des manifestations 
sportives.

A l’international spécifiquement en Turquie, au Moyen Orient (Liban, 
Syrie, Jordanie, Arabie Saoudite, Yémen) mais aussi en Afrique du Nord 
et sub-saharienne (Algérie, Libye, Tunisie, Mauritanie, Burkina Fasso, 
Centre Afrique, Sao Tome, Angola, Mozambique) et aussi aux Etats-Unis 
et en République Dominicaine et Haïti.

LA SÉCURITÉ VS LA SÛRETÉ
La sécurité désigne les moyens humains, techniques et 
organisationnels de prévention et d’intervention contre les risques à 
caractère accidentel tels que les risques techniques, physiques, 
chimiques ou environnementaux (par exemple les catastrophes 
naturelles ou les accidents industriels) mais dont l’origine est toujours 
involontaire. A contrario la sûreté désigne l’ensemble des moyens 
dédiés à la prévention des actes de malveillance, c’est-à-dire la lutte 
contre les actions spontanées ou réfléchies qui ont pour finalité le 
profit et/ou l’intention de nuire (par exemple les vols, les agressions, 
les actes terroristes).

Dès qu’il y a une intention malveillante, le risque relève de la sûreté.

L’ÉVALUATION DES RISQUES
L’analyse de risque est la pierre angulaire de toute mise en place de 
dispositif et protocole de sécurité et de sûreté.

La capacité d’anticiper, quand cela est possible, les menaces et de 
développer des procédures adéquates est de la plus grande importance.

• Nous collectons les données contextuelles
• Nous évaluons les risques et les menaces encourus
• Nous vous fournissons les conseils appropriés pour la mise en 

place de mesures de réduction des risques
• Nous vous remettons un rapport d’expertise complet comportant 

l’audit et les conseils de sécurité et de sûreté

ASP Protecto s’appuie entre autres sur une matrice des risques (rapport 
entre la probabilité et l’impact) mais aussi sur une bonne connaissance 
du terrain pour évaluer au plus précis les risques afin d’atténuer 
l’exposition du client.

NOTRE ÉQUIPE
Notre équipe d’Audit et de Conseil dispose d’une solide expérience dans 
le domaine de la sécurité/sureté et de la prévention des risques au 
bénéfice des entreprises et des organisations supranationales. A 
l’instar de ses dirigeants ASP Protecto se repose sur des spécialistes et 
des experts dans différents domaines : la collecte et le traitement de 
l’information, le déploiement opérationnel de dispositif de sécurité, 
l’évènementiel, le secteur industriel (aussi nucléaire et chimique), la 
protection de personnes etc.

ASP PROTECTO    info@aspgroupe.fr    www.aspgroupe.fr    www.aspgroup.com

7 rue Castellane    75008 Paris    01 88 31 02 29
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SÉCURITÉ/SÛRETÉ DES ÉVÈNEMENTS

LA SÉCURITÉ/SÛRETÉ DES ÉVÈNEMENTS
La sécurité des personnes et des biens impose aux organisateurs 
d’évènements (rencontre sportive, congrès, salon, manifestation) de 
déployer des moyens humains et matériels.

Il est donc nécessaire de développer une stratégie reposant sur une 
prise en compte des risques (potentiels et avérés) et la mise en place 
d’un dispositif adéquat pour assurer la sécurité du public et des 
participants. ASP Protecto propose un accompagnement pour 
l’évaluation de la menace et des risques dans le cadre d’un audit de 
manière à dimensionner le dispositif en fonction des besoins et du 
budget.

Nos missions :

• Audit et conseil
• Contrôle d’accès Filtrage et palpation
• Gestion des flux
• PC mobile de sécurité 24h/24
• Gestion de crise (mouvements de foule, de panique, situations 

conflictuelles, dissuasion etc…)
• Sécurisation du matériel et des infrastructures
• Accompagnement de VIP
• Equipe de support médical

DES AGENTS DE SÉCURITÉ/SÛRETÉ FORMÉS SUR TOUS TYPES 
D’ÉVÈNEMENTS
ASP Protecto garantit à ses clients la mise à disposition d’agents de 
sécurité compétents, polyvalents, professionnels et opérant dans le 
strict respect de la réglementation (CNAPS) et de la législation sociale.

Nous disposons d’agents de sécurité événementielle : coordinateur, 
chef d’équipe, agent de sécurité, équipier d’intervention mais aussi 
agent de protection pour accompagner les VIPS. Les opérateurs d’ASP 
Protecto sont formés et qualifiés pour répondre à vos besoins.

Notre apport d’assistance ne se limite pas à des moyens humains. Il 
comprend aussi un soutien en matériel : portiques, moyens de 
communication, PC mobile, vidéos portatives, outils de géolocalisation, 
comptage.

NOS PRESTATIONS

• Evènements sportifs
• Événements internationaux
• Congrès
• Manifestations
• Réceptions
• Assemblées générales
• Réceptions VIP

UNE OFFRE DE SERVICE DE SÉCURITÉ/SURETÉ ADAPTÉE À VOTRE 
BESOIN
ASP Protecto peut intervenir sur l’ensemble du dispositif de sécurité 
comme en complément et renfort de vos propres équipes. L’unique 
objectif est de faire de votre événement un véritable succès, comme 
pour les manifestations à forts intérêts économiques pouvant 
rassembler un très grand public : événements sportifs, parcs 
d’attraction, points d’exposition ou vente d’objets de grande valeur. ASP 
Protecto sait parfaitement s’intégrer à un dispositif existant.

ÉVÈNEMENTS D’ENVERGURES NATIONALES ET INTERNATIONALES
• Au niveau national, du Festival de Roubaix à la sécurisation du stade 

Pierre-Mauroy à Lille ou du stade Bollaert-Delelis à Lens en passant 
par un certain nombre de concerts publics et privés ASP Protecto a 
assuré des prestations multiples.

• Au niveau international, des Jeux Olympiques de Rio en 2016 à la 
Coupe du monde féminine de football de 2019, le groupe ASP a été en 
capacité de répondre avec succès à des besoins de sécurité et sûreté.

GRANDS ÉVÈNEMENTS À VENIR
Depuis les attentats de Charlie Hebdo et afin de protéger la population, 
la France a renforcé ses actions contre la menace terroriste adaptant 
notamment le plan Vigipirate. Cette pression va s’accentuer avec la 
préparation des événements d’ampleur internationale à venir : les 
Championnats du Monde de Golf en 2022, la Coupe du Monde de Rugby 
en 2023 et bien sûr les Jeux Olympique en 2024.

L’aspect sécuritaire sera plus que jamais un challenge. Les autorités 
nationales aussi bien que locales auront besoin du soutien de tous les 
professionnels de la sécurité au-delà des forces régaliennes.

EN ISO
14001:2015

EN ISO
9001:2015

EN ISO
45001:2018

EN ISO
18788:2015
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SÉCURISATION D’INFRASTRUCTURES

SÉCURISATION DE SITES INDUSTRIELS
La sûreté industrielle doit garantir la protection des personnes ainsi que 
celle des infrastructures, des données et des équipements de 
l’entreprise. Elle doit assurer la pérennité de l’activité en sécurisant les 
personnels, les matières premières, les bâtiments, les moyens de 
production et les produits finis.

Assistance à la protection de sites
La sûreté des installations comprend des équipements et des systèmes 
comme le contrôle d’accès, l’identification par badge RFID et la 
biométrie, la détection d’intrusion, la vidéo surveillance, les moyens de 
communication, le PC de contrôle, la sécurité passive (clôtures, 
obstacles, sas, blindage, vitrage, etc.) mais le facteur humain reste le 
point faible.

C’est ici qu’ASP Protecto propose une offre ciblée par à la mise à 
disposition et la formation de personnels de sécurité/sûreté avec des 
compétences spécifiques.

Nous déployons nos personnels sur le territoire national. 
Ponctuellement pour renforcer un dispositif existant, ou de manière 
permanente pour une prestation de longue durée.

Aussi ASP Protecto peut se charger pour vous de monter votre équipe 
de sécurité/sûreté en recrutant, sélectionnant et en formant des 
personnels adaptés pour votre dispositif.

De plus nous pouvons gérer / planifier ces équipes en déployant au sein 
de votre entreprise un expert détaché. L’avantage est en autre une 
grande flexibilité quant au besoin de contrôle / supervision / 
management. En effet, ASP Protecto peut déployer cet expert 
régulièrement de quelques jours par mois à un déploiement 24h/jour, 
365 jours par an – mais aussi permet à l’entreprise de s’exonérer du 
côté contractuel et administratif d’un CDI avec un avantage financier 
certain.

PERSONNELS
Le secteur, la nature et l’importance stratégique varient suivant le 
secteur d’activité des entreprises. Néanmoins les services de sécurité 
et sûreté généralement intègrent : contrôle d’accès, gardiennage, 
détection, télésurveillance, levée de doute, intervention.

Au travers de son pôle de personnels, ASP Protecto met à disposition 
aussi bien sur les postes de garde, des agents rondiers, de sécurité 
incendie que des agents d’intervention.

Au-delà des personnels opérationnels nous proposons aussi des profils 
d’expert ou d’ingénieur-conseil pour assurer des prestations de conseil 
ou de management (responsable sécurité).

SITES SENSIBLES
Sont considérés comme des sites sensibles toutes les structures ayant 
une importance économique et stratégique importante sur le territoire 
français et nécessitant des mesures de sécurité exceptionnelles.

Il peut s’agir de : sites abritant des matières nucléaires, sites militaires 
à but de dissuasion, sites de défense nationale, régis par la section III 
de l’article R.613-3 du code de sécurité intérieure.

La protection de ces sites doit donc être déléguée ou assurée par des 
agents de sécurité répondant à un certain nombre de critères. De ce fait 
la plupart sont d’anciens militaires ou policiers ayant déjà eu de telles 
responsabilités aussi bien au niveau national qu’international.

Nos agents formés sont titulaires d’un agrément spécifique aux agents 
de surveillance renforcée sur sites sensibles, délivré par le CNAPS.

INTERNATIONAL
A l’international, nous avons une solide expérience de protection de 
sites industriels, particulièrement dans des environnements complexes 
et dégradés où la mise en œuvre des mesures de sûreté-sécurité 
humaines, techniques et organisationnelles doit faire l’objet d’une mise 
en place et d’un suivi particulier et adapté aux conditions/ contraintes 
locales.

ASP Protecto au travers du groupe ASP (www.aspgroup.com) propose 
une gamme complète de prestations d’assistance à l’exploitation et au 
maintien en condition opérationnelle tels que : analyse des risques, 
formation des missionnaires avant départ, déploiement rapide d’experts 
sur le terrain, recrutement et formation de personnel local, encadrement 
et supervision quotidienne des opérations, gestion de projet.

Fort de 20 ans d’expérience au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en 
Afrique sub-saharienne, dans les Balkans et aussi dans les Caraïbes 
nous sommes à même de garantir la pleine efficacité des mesures de 
sûreté et de sécurité pendant la durée d’exploitation de l’infrastructure.

ASP PROTECTO

ASP PROTECTO    info@aspgroupe.fr    www.aspgroupe.fr    www.aspgroup.com

7 rue Castellane    75008 Paris    01 88 31 02 29
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PROTECTION DES PERSONNES

SERVICE DE PROTECTION RAPPROCHÉE
ASP Protecto PR est une société de protection des personnes agréée 
par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (le CNAPS), 
possédant toutes les autorisations et assurances nécessaires pour 
réaliser des missions de sécurité rapprochée en France et à l'étranger.

ASP Protecto PR vous propose une solution de protection rapprochée 
complète et adaptée à vos besoins de manière à créer un environnement 
sûr permettant au client d’évoluer confortablement.

ASP Protecto met à la disposition de ses clients son service de 
protection rapprochée pour :

• Les hommes d’affaires
• Les célébrités (acteurs, sportifs, etc…)
• Les particuliers
• Les déplacements
• Les lieux de résidence

La plupart de nos agents de protection sont issus d’unités d’élite aussi 
bien militaire que policière. Ils ont une expérience internationale qui 
leur permet non seulement de communiquer en plusieurs langues mais 
aussi d’avoir la capacité d’adaptation et la sensibilité nécessaires pour 
protéger le client quelle que soit l’origine ou la nationalité de ce dernier.

Visibles ou discrètes, nos équipes sont composées d’un ou plusieurs 
agents. Nous pouvons aussi mettre en place des mesures de détection 
et de prévention de mesures hostiles.

En complément de la protection rapprochée, nous proposons tous les 
services périphériques de manière à offrir une prestation complète :

• Logistique (véhicules, véhicules blindés, etc…)
• Transport d’objets de valeurs, de documents sensibles
• Protection électronique
• Moyens de communications
• Contre-surveillance
• Traducteurs

SERVICE DE PROTECTION RAPPROCHEE ARMEE
En France, selon le niveau de menaces potentielles et l’importance de la 
personne à protéger, nous avons la possibilité de mettre à disposition 
un service de protection armée. Ce service est mis en place dans le 
cadre d’une protection rapprochée, justifiée par l’existence d’un risque 
exceptionnel, tel que l’exige la législation française.

Nous avons aujourd’hui la capacité de fournir des agents de sécurité 
formés et habilités à porter certaines armes. L’autorisation du port 
d’arme par les agents de protection est octroyée, au cas par cas, par le 
Ministère de l’Intérieur.

EXPÉRIENCE
ASP groupe opère depuis plus de 20 ans dans des zones complexes et 
dans des contextes très variés. Nous avons actuellement un certain 
nombre d’équipes mixtes - ressortissants européens, ressortissants de 
pays tiers et personnels locaux - opérant au bénéfice de VIPs au Moyen 
Orient, aux Etats-Unis, dans les Caraïbes mais aussi en Afrique. 
Certaines équipes sont déployées sur des missions de type profil haut 
comprenant des moyens en équipements tels que des armes (de poing 
et d’épaule), des véhicules de protection (blindés ou non) ainsi que des 
moyens de communications (cryptés ou non).

Nous avons l’expérience de nombreuses missions d’accompagnement 
de journalistes sur des lieux de crise suite à des catastrophes 
naturelles (Haïti) mais aussi sur des zones de conflit ou de crise 
majeure (Egypte, Iraq, Liban, Libye, Syrie, Ukraine, Yémen)

De surcroit, nous avons organisé de nombreuses missions de 
protections de VIP en Afrique du Sud, en Turquie, en Italie mais aussi en 
France.

ASP Protecto démontre une capacité de mobilisation rapide et 
professionnelle.

TENDANCE
Depuis les attentats de Charlie Hebdo et afin de protéger la population, 
la France a renforcé ses actions contre la menace terroriste. Les 
besoins de sécurité vont s’accentuer avec la préparation d’un 
événement d’ampleur international : les Jeux Olympique de Paris 2024.

L’aspect sécuritaire sera plus que jamais un challenge et les autorités 
nationales et locales auront besoin du soutien de tous les 
professionnels de la sécurité au-delà des forces régaliennes.

EN ISO
14001:2015
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9001:2015
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45001:2018

EN ISO
18788:2015
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SERVICES À L'INTERNATIONAL
UNE OFFRE SUR MESURE
Le Groupe ASP offre des prestations sur mesure dans les zones à 
risques ou complexes, des prestations adaptées et compétitives dans 
des secteurs variés tels que la diplomatie, la défense, la finance ou 
encore l’énergie. www.aspgroup.com/security-services

DES PRESTATIONS VARIÉES
Le Groupe ASP offre des services de sécurité adaptés à la demande des 
clients, de l’évaluation des risques à la mise à disposition d’équipes de 
sécurité en passant par la formation et la gestion complète des crises.  

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
Des professionnels formés et certifiés

Un ancrage local : 80% de nos personnels sont des ressortissants des 
pays dans lesquels nous opérons. Nous y avons développé des réseaux 
qui nous permettent d’opérer professionnellement et dans le cadre de la 
juridiction du pays.

CADRE JURIDIQUE ET DÉPLOIEMENTS
La réglementation varie selon les pays dans lesquels nous œuvrons. 
Dans la mesure du possible, nous créons des filiales. Nous prenons 
sinon des participations dans des entreprises locales ou au travers 
d’accords stratégiques de manière à opérer en toute légalité.

ASP PROTECTO

ASP PROTECTO    info@aspgroupe.fr    www.aspgroupe.fr    www.aspgroup.com

7 rue Castellane    75008 Paris    01 88 31 02 29
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SOLUTIONS DE FORMATIONS EN SÉCURITÉ ET SÛRETÉ
Le marché actuel des sociétés de sécurité et de sûreté est de plus en 
plus compétitif. Selon les zones d’opération et leur contexte, le besoin 
en agent de sécurité et de sûreté requiert le déploiement d’effectifs 
polyvalents, professionnels et ayant la capacité de s’adapter au 
dispositif de sécurité préétabli par nos collaborateurs.

Nous avons conscience que face à une large variété de formations et 
d’interlocuteurs, il est difficile de s’y retrouver. Toujours dans l’optique 
de nous conformer aux besoins réels de nos clients, nous avons mis en 
place une structure de formation qui pallie ces défauts.

ASP Protecto, en tant que prestataire de formation conformément aux 
dispositions de l’article R. 6351-6 du code du travail, propose un large 
choix de formations pour les agents, mais aussi pour les encadrants et 
les formateurs en sécurité. Au fil du temps, la société s’est créé un 
réseau de partenaires spécialisés dans la formation en sûreté, sécurité, 
secours, information et sensibilisation sur les zones à risques 
(déplacement à l’étranger pour raisons professionnelles ou privées) …

DES FORMATIONS D’AGENTS DE SÉCURITÉ ET DE SÛRETÉ
Afin d’exercer sur le territoire national, chaque agent de sécurité doit 
être en possession d’une carte professionnelle délivrée par le CNAPS 
(Conseil National des Activités Privées de Sécurité) dans un domaine 
prédéfini. Notre solution de formation nous permet de fournir :

• Un accompagnement des entreprises dans la mise à niveau de leurs 
effectifs de sécurité et de sûreté

• Des formations professionnalisantes et complètes afin de déployer 
des agents opérationnels et polyvalents selon les situations

• L’avantage d’avoir un seul interlocuteur pour l'accès à un vaste 
panel de formation

• Des formations pour les agents, les encadrants, mais aussi les 
formateurs en sécurité et en sûreté

Nos formations certifiées sont réparties en 3 catégories :

Formations des agents de prévention et de sécurité

• CQP et recyclage
• SST (Sauveteur secouriste au travail)
• SSIAP1 recyclage et remise à niveau
• SSIAP2 recyclage et remise à niveau
• Palpation et contrôle de sacs
• Formation maitre-chien

Formations spécifiques

• Cadre légal
• Prévention des vols
• Prévention des vols à main armée
• Prévention de l’agression physique
• Prévention des incivilités et de l’agressivité verbale
• Prévention de la radicalisation
• Secourisme tactique
• Technique d’interpellation
• Sensibilisation aux nouvelles menaces (terrorisme)

Formations / sensibilisations milieux « hostiles, volatiles et 
complexes »

• Carjacking
• Secourisme tactique en zone de guerre
• Evaluations psychologiques MMP2 pour personnels armés
• ICOCA (International Code Of Conduct Association)

La durée de nos formations varie de plusieurs jours à plusieurs 
semaines. Les sessions se déroulent dans nos locaux ou sur vos sites 
aussi bien en France qu’à l’étranger.
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COMPANY PROFILE
ASP PROTECTO

CONTACT

MEDIA INQUIRIES
media@aspgroup.com 

ASP PROTECTO– www.aspgroupe.fr  
7 rue Castellane
75008 Paris
01 88 31 02 29
info@aspgroupe.fr

ASP GROUP – www.aspgroup.com
Jacovides Tower, 81/83 Grivas Digenis Av
1090 Nicosia, Cyprus
+357 22 503092
info@aspgroup.com

FILIALES

ASP BALKANS– www.aspbalkans.com
Bulevar Arsenija Carnojevica 112
11000 Belgrade, Serbia
asp.serbia@argusgroup.eu

ASP USA – www.aspgroup-llc.com
10411 Motor City Drive, Suite 750
Bethesda, MD 20817, USA
ltr@aspgroup.com

EN ISO
14001:2015

EN ISO
9001:2015

EN ISO
45001:2018

EN ISO
18788:2015

ARGUS SUPPORT PROJECTS
107 Republic Street
Valletta, VLT 1324
Malta
www.aspsupport.eu
info@aspsupport.eu
+356 77 032 514

ASP PROTECTO SECURITE: AUT-075-2120-03-09-20210776576
ASP PROTECTO PR: AUT-075-2120-05-28-20210786537
Article L612-14 du CSI : L’autorisation d’exercice ne confère 
aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise, ou aux 
personnes qui en bénéficient.
NDA : 11756229075-DIRECCTE IDF
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