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COVID19

ASC étoffe sa frappe
commerciale avec 
Florent SCHMITT

Intégration des mesures 
sanitaires dans les plans 
de prévention

STOP and GO sanitaire, 
mais GO toujours pour ASC ! 
Je profi te de cette 2ème parution de la gazette d’ASC Sécurité pour exprimer 
mes remerciements très sincères à l’ensemble des collaborateurs pour leur 
professionnalisme, leur rigueur et leur engagement sans faille au service de 
nos clients, dans cette période singulière traversée par une crise sanitaire 
sans précédent depuis le mois de mars 2020.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux clients qui nous font confi ance, et je 
renouvelle aux plus anciens mes remerciements et ma fi erté de continuer à 
travailler pour eux dans un esprit de confi ance réciproque et de profession-
nalisme partagé.

L’année 2020 aura été l’une des plus marquantes depuis la création de l’en-
treprise il y a plus de 31 ans. Le décès de Monsieur Jean Thierry MADIN, âgé 
de 46 ans des suites de la Covid-19 au début de cette crise sanitaire reste un 
fait particulièrement dramatique que nous ne pourrons jamais oublier.
La fermeture et la baisse d’activité pour beaucoup de nos clients touchés 
par cette crise sans précédent, ses conséquences sur l’emploi de certains 
collaborateurs, la gestion de nouveaux risques sanitaires, et le retard pris par 
l’ouverture de notre centre de formation n’auront pas facilité le développe-
ment harmonieux de nos activités.

Cette page tournée, que nous ne regrette-
rons pas, gardons ensemble l’espoir d’un 
avenir plein de beaux projets tant person-
nels que professionnels.
En attendant de pouvoir se retrouver et 
d’échanger comme avant, je vous invite 
à rester très vigilants dans cette période, 
pour préserver le bien le plus précieux sans 
quoi rien n’est possible, la santé de chacun 
d’entre nous, et fi nalement la santé de tous.
A toutes et tous, je vous renouvelle tous 
mes vœux les plus sincères de bonne et 
heureuse année 2021.

A toutes et tous, je vous renouvelle tous 

LUC DELARUE, PRÉSIDENT

Hommage à 
Jean Thierry Madin, 
victime de la Covid-19

Monsieur Jean Thierry MADIN 
nous a brutalement quittés 
le 27 mars dernier des suites de la 
Covid-19. Personne ne l’a oublié.
Nous voulons nous souvenir de Jean Thierry 
avec ses qualités humaines, le grand professionnalisme 
dont il a fait preuve en toutes circonstances chez notre 
client la Base Intermarché à St Hilaire les Andrésis, dont 
il était l’un des plus anciens collaborateurs en charge
de la sécurité du site.                     SUITE P. 2 

LE MOT DU PRÉSIDENT

S U R V E I L L A N C E  -  S É C U R I T É  I N C E N D I E  -  C O N T R Ô L E  D ’ A C C È S  -   I N T E R V E N T I O N S  &  R O N D E S  I T I N É R A N T E S  -  C O N S E I L ,  A U D I T,  A N A LY S E  D E S  R I S Q U E S  -  F O R M AT I O N 

Il en va ainsi de Constance LELOUP, Assis-
tante Ressources Humaines, pour qui, de son 
propre aveu : «le métier des Ressources Hu-
maines fut une évidence». Dotée d’une person-
nalité joviale et tournée vers la communication, 
Constance, après 3 années d’études dans le 
domaine des Ressources Humaines, a inté-
gré la société ASC début août 2020, période 
charnière de son histoire et de son dévelop-
pement ! «Je travaille en collaboration avec 
Hervé SEGUINOT, Directeur des Ressources 
Humaines dans le cadre d’un binôme qui fonc-
tionne ; un mélange d’expérience et de jeu-
nesse ! Ce poste stratégique dans une activité 
de prestations de services, me donne l’opportu-

nité et les moyens d’approfondir mes connais-
sances et ainsi de m’épanouir professionnelle-
ment.»
Ayant à cœur de participer au développement 
d’ASC dans le cadre d’un travail en équipe avec 
l’ensemble de ses collègues, Constance se féli-
cite d’avoir été «accueillie avec bienveillance».
Elle vit cette mission comme un «challenge 
valorisant car chez ASC, entreprise à taille hu-
maine, on a véritablement les retours concrets 
et palpables sur la dynamique et l’effi cacité que 
l’on met dans son travail. C’est valorisant».

Le recrutement, un domaine hyper 
sensible dans un métier de 
prestations de services humaines 

Le recrutement est un point critique du secteur 
pour diverses raisons connues, sur lesquelles il 
est inutile de s’étendre ici. Luc Delarue, le Pré-
sident fondateur engagé au sein de l’organisa-
tion patronale GES, s’implique sur les chantiers 
sociaux visant à améliorer ce point faible, no-
tamment par la formation et les métiers repères. 
Le choix et le rôle des collaborateurs en charge 
des RH et du recrutement chez ASC est donc 
stratégique.
Le parcours professionnel de Christophe 
KUBOJ, responsable du recrutement, est 
en soi une réponse à l’enjeu. «J’ai débuté en 
2006 quand ASC Sécurité a pris possession de 
ce lieu magnifi que et mystérieux : Le Carrousel 

du Louvre. En poste depuis 12 ans déjà sur 
ce site, c’est à ce moment-là que j’ai appris à 
découvrir et à collaborer avec ASC. Nos che-
mins se sont séparés au bout de 6 ans pour 
mieux se retrouver quelques années plus tard 
sur le site de Beaugrenelle. 
J’ai ensuite occupé le poste de chef de site 
chez un de nos clients, Lagardère, puis j’ai re-

joint l’exploitation pour intégrer le poste de re-
cruteur en juin 2020. Je m’applique, fort de mon 
expérience terrain, à recruter et à sélectionner 
les meilleurs profi ls afi n d’offrir la qualité des 
prestations demandées par nos clients, critère 
important pour la pérennité de nos contrats».
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PRÉVENIR LES RISQUES DES ENTREPRISES, EN PRÉSERVANT LEURS 
OUTILS DE TRAVAIL AVEC DES HOMMES DISPONIBLES, FORMÉS À LA 
TECHNIQUE ADAPTÉE À CHAQUE SITUATION, ET APPLIQUANT L’ESPRIT 
DE SERVICE DANS LE CADRE D’UNE ORGANISATION CERTIFIÉE.
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0811 261 004 (24h/24)

RONDES / INTERVENTIONS 
SUR LA RÉGION CENTRE

Le développement d’ASC s’accompagne nécessairement du renforcement de ses différents départements 
opérationnels mais aussi fonctionnels. C’est donc tout à fait logiquement que le service RH a évolué et s’est 
adapté ! Cela passe par des collaborateurs motivés et enthousiastes dans leurs missions.
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La taille critique et la crédibilité structu-
relle et fi nancière sont des facteurs clefs 
du développement et de la confi ance... 
«tout en gardant l’âme opérationnelle» in-
siste Luc Delarue en dirigeant de terrain.

C’ est dans cette orientation stratégiq ue mû -
rement ré  échie que l’entreprise a depuis 
quelques mois déjà structuré son développe-
ment commercial, confi é à Florent SCHMITT, 
recruté pour cette mission spécifi que.

lorent est donc chargé de la prospection  au-
près de gestionnaires de biens qui ont pour 
la plupart pignon sur rue et participe à de 
nombreux appels d’offres : plateformes logis-
tiques, complexes immobiliers, centres com-
merciaux, immeubles. Il effectue les études et 

les réponses aux consultations tout en main-
tenant des contacts réguliers avec ses clients 
afi n de s’assurer du respect de leur cahier des 
charges. 
Et ce avec succès au regard -entre autres- 
des marchés remportés pour 2021  : 
- L IS ITT N Galeries Lafayette, 
Printemps, Samaritaine , 
- Centre commercial NE NATI N PARIS, 
- Centre commercial A ARIC M,
- Centre commercial LA SEG INIERE utlet,
- Immeuble LE SIGNAC,
- Plateforme logistique SER N

Ainsi que nombre de marchés renouve-
lés :  
- DI R couture, joaillerie, immeubles ,
-  H TCHINS N 2 sites

«Gagner de nouveaux marchés c’est bien ! 
rès bien m me  ais conserver la fi délité 

d’anciens clients, c’est essentiel !! »  a cou-
tume de dire aux équipes le Directeur Général 

illiam Darquet. D’ailleurs, d’autres consulta-
tions sont en cours...

INTÉGRATION AMONT DES MESURES 
COVID DANS LES PLANS DE PRÉVENTION
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LE CHIFFRE DU MOIS

OUVERTURE SITE

-55%
C’est la baisse du nombre d’accidents du travail 
chez ASC en 2020, qui passe de 9 en 2019 à 4 en 
2020. Moins nombreux, ces accidents du travail sont 
également moins graves et nécessitent moins de 
jours d’arr t. 

L’emblématique marque française Dior a dévoilé 
sa nouvelle boutique rue Saint-Honoré au cœur 
incontournable du luxe et de la mode internatio-
nale. ASC Sécurité a eu l’honneur d’en être  !

Ce spacieux écrin contemporain  qui s’étend sur cinq 
niveaux  met en scène le pr t-à-porter féminin et 
masculin, la maroquinerie, les accessoires, les créa-
tions Dior Joaillerie et Dior Maison.

éritable  refuge du merveilleux   ainsi Monsieur 
Dior défi nissait-il la magie de la couture , cette 
nouvelle adresse située au 261 rue Saint-Honoré, a 
donc ouvert ses portes en juillet 2020 malgré la crise 
Covid19.

Après l’ouverture des Champs- lysées, cette bou-
tique est le dernier gallot d’essai avant la grande 
ouverture de Montaigne qui suivra.
ASC fait partie des partenaires privilégiés accompa-
gnant Dior dans sa nouvelle révolution débutée en 
2017, et y joue, sur du velours haut de gamme très 
exigeant, la partition  prévention et sécurité  qui lui 
a été confi ée. 
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COUP DE RÉTRO SUR ASC...

COVID19

C’est ainsi que très tôt, une annexe au plan de prévention a été réalisée, re-
prenant l’ensemble des gestes barrières mais aussi les bonnes pratiques de 
désinfection. ne attestation de réussite vient d’ailleurs renforcer la sensibilisa-

tion de toutes nos équipes. Il va sans dire que ASC fournit les masques  Gels hydroalcooliques  
visières de protection  et reste à l’écoute des besoins et adaptations spécifi ques nécessaires 
par client.  Travailler - entre autres secteurs -  pour la haute couture en sécurité privée, exige un 
savoir faire prévention cousu main .
Stéphane Loiseau, Responsable du Comité QHSE de ASC (Qualité, Hygiène, Sécurité, 
Environnement) suit ces sujets de très près pour prévenir les risques tant pour les clients  
que pour les agents sur les sites o  ils opèrent... ne fonction stratégique s’il en est en cette 
période, puisque Stéphane Loiseau est garant des sites qu’il visite et conseille les équipes. 
«C’est fondamental, explique Stéphane, car notre politique Q HSE mise en œ uvre contribue 
à la compétitivité de nos équipes et à la performance de la sécurité déployée pour nos 
clients ! ».

... pour mieux se projeter 
et persévérer : des chiffres, 
des hommes et des valeurs

Depuis sa création voici plus de 30 ans, la SAS ASC SÉCURITÉ a 
su évoluer, s’adapter de manière régulière, résolue et prudente.
Nos effectifs se situent désormais à plus de 500 salariés, avec 
un CA en constante évolution. La qualité, avec les certifi cations 
QualiSécurité et Mase, sont inscrites dans notre ADN Service 
client. 

Le souci constant d’un encadrement expérimenté et de proximité, 
péché originel du secteur, est pour ASC une valeur primordiale. En 
retour, la fi délisation d’une clientèle de plus en plus prestigieuse est 
une récompense qui se mérite tous les jours par un travail cousu main, 
effectué par des agents motivés.
Si c’est davantage pour nous la qualité qui compte que la quantité, 

aujourd’hui, ASC S C RIT  se classe dans le peloton de t te des 40 
premières entreprises fran aises de sécurité.
Mais l’essentiel est bien d’ tre reconnu comme un véritable partenaire 
dans les domaines exigeants du Luxe, de la Grande Distribution, du 
secteur tertiaire, de l’industrie, de la Logistique et de l’événementiel. Et 
nous continuerons ainsi, vaille que vaille, à mettre nos performances 
au service de nos partenaires clients. uels que soient les stop and 
go de la vie économique et  sanitaire.

Toujours assidu tout au long d’une collaboration 
sans faille, Jean Thierry a su s’attirer et garder 
l’estime de tous ceux qui l’ont connu au cours 
d’une longue carrière 
entamée en 2007 au 
sein de l’entreprise ASC 
Sécurité. 

C’est encore avec tris-
tesse et une vive émo-
tion que nous pensons 
à lui et à ses proches.

HOMMAGE A 
JEAN THIERRY MADIN (SUITE)

Si les variations «STOP AND GO» des me-
sures de confi nement Covid19 avec leurs 
lots de fermetures / ouvertures / reports 
exigent des équipes ASC d’adapter avec 
habileté et souplesse les consignes clients, 
premières victimes de la crise. Toutes les 
nouvelles contraintes ont été intégrées 
en amont au plus tôt dans les process de 
sécurité mis en œuvre.

FLORENT SCHMITT,
DIRECTEUR COMMERCIAL

florent.schmitt@ascsecurite.fr

+ DE 500
SALARIÉS

TOP40 DES 
ENTREPRISES
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Pour faciliter 
les déplacements inter-sites 

et dans la droite ligne de notre 
engagement environnemental, 

nous mettons à disposition de nos 
personnels sur le terrain des

trottinettes électriques !

ASC étoffe sa force de frappe commerciale avec
Florent Schmitt, Directeur Commercial
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