Communiqué de presse
Rachat du leader polonais de la sécurité KONSALNET :
SERIS poursuit sa croissance à l’international et affirme ses ambitions
de développement en Europe Centrale.
Paris (France), 04 juin 2019. SERIS, 1er Groupe français indépendant de sécurité, annonce l’acquisition
de la société KONSALNET, leader sur le marché de la sécurité en Pologne. Ce rachat porte les effectifs
du Groupe à plus de 40 000 salariés pour plus de 700 millions d’euros de chiffre d’affaires. SERIS
rejoint ainsi le cercle des 10 premières sociétés de sécurité des biens et des personnes dans le
monde.
SERIS a finalisé le 31 mai 2019 le rachat de 100 % des activités de sécurité de la société KONSALNET (hors
activité transport de fonds) détenue par le fonds d’investissement V4C Eastern Europe. Cette acquisition a
été conclue après avoir obtenu les autorisations nécessaires de la part des autorités compétentes. L’actuelle
équipe dirigeante de KONSALNET reste en place et est pleinement engagée à poursuivre le développement
de l’entreprise.
KONSALNET, leader du marché polonais avec 10% de part de marché, emploie 18 500 salariés et génère
un CA de plus de 200 M€. Ses activités englobent les services de surveillance, de sécurité incendie, de
télésurveillance, de sécurité mobile ainsi que d’autres services complémentaires tels que le nettoyage. En
rejoignant SERIS, les activités de KONSALNET viennent ainsi renforcer les expertises du Groupe.
« La fusion de Konsalnet Holding et Seris assurera le développement dynamique de l’entreprise sur la base
des connaissances internationales acquises par l’investisseur. Cet accord est une étape importante dans
l’accroissement de notre compétitivité et amorce une nouvelle phase de notre activité. Cela nous permet de
continuer à garantir à nos clients des services de la plus haute qualité », déclare Tomasz Wojak, président
de Konsalnet Holding.
Présent sur le marché de la sécurité depuis plus de 60 ans, le Groupe SERIS présidé par Guy TEMPEREAU,
réaffirme par cette acquisition ses ambitions fortes sur ce secteur. Portant ses effectifs à plus de 40 000
salariés pour un chiffre d’affaires global de plus de 700 millions d’euros, cette nouvelle acquisition accélère
significativement la croissance du Groupe, qui affirme ainsi sa volonté de peser sur le marché de la sécurité
en Pologne et plus largement sa stratégie de développement à long terme à l’international.
Guy TEMPEREAU, Président du Groupe SERIS, informe : « Au cours de ces dernières années, les
collaborateurs de KONSALNET ont su démontrer leur capacité à délivrer des services de sûreté et de sécurité
répondant aux plus hauts standards de qualité. C’est avec plaisir et fierté que nous les accueillons au sein de
notre Groupe pour poursuivre ensemble ce projet d’avenir. Notre expertise, notre histoire et notre vision de
long terme nous permettent d’offrir, aux clients comme à l’ensemble des collaborateurs, toutes les garanties
en termes de continuité du service et de pérennité des engagements.»
« Nous sommes convaincus que leur savoir-faire et leur engagement, associés à l’ambition et au projet du
groupe SERIS placeront le nouvel ensemble comme un interlocuteur de référence », indique Arnaud JAMET,
Président du Pôle International du Groupe SERIS.
Guy TEMPEREAU précise : « L’investissement de SERIS dans KONSALNET confirme notre engagement en
faveur d’une croissance rentable et ouvre de nouveaux marchés stratégiques à SERIS. KONSALNET, qui a
su développer un réseau d’agences sur l’ensemble du territoire, nous offrira l’opportunité d’être présent sur
l’ensemble du marché polonais et de participer au renforcement de son développement.
Cette nouvelle implantation nous ouvre en outre un accès à l’Europe Centrale pour nous permettre d’étendre
nos activités et de poursuivre notre ambition première : participer à rendre le monde plus sûr ».

A PROPOS DE SERIS
SERIS, 1er Groupe français indépendant sur le marché de la sécurité des biens et des personnes,
emploie en 2018 plus de 22 000 collaborateurs dans le monde et affiche un CA de près de 500 M€.
Détenu et contrôlé à 100 % par la famille TEMPEREAU, le groupe se différencie par un esprit
entrepreneurial affirmé et des valeurs humaines fortes.
Depuis ses origines, il contribue à apporter des réponses aux besoins grandissants d’accompagnement des entreprises et des gouvernements en matière de sûreté et de sécurité. Fort
de plusieurs décennies d’expérience dans le domaine de la sécurité, SERIS a développé une
offre complète de services, afin de répondre au mieux aux attentes variées de sa clientèle :
surveil-lance humaine, sûreté aéroportuaire, sécurité mobile, sécurité électronique, télésurveillance, formations, sans oublier les services d’audits et de conseil en sécurité, ou encore le stockage de données informatisées.
La maîtrise de ces différentes expertises lui permet de proposer des offres combinées, adaptées
aux besoins de ses clients, et ainsi de leur faire bénéficier des meilleures solutions, basées tant
sur les hommes que les technologies.
Animés par la volonté de s’inscrire durablement dans le paysage mondial de la sécurité, Guy
TEMPEREAU et ses enfants, Céline et Audrey, poursuivent ensemble une politique de croissance progressive et maîtrisée. L’histoire, la stabilité de l’entreprise et sa stratégie de transmission familiale sont des éléments forts de différenciation de SERIS sur son marché et des atouts
indéniables, avec le concours de l’ensemble des collaborateurs et la confiance des clients.
A PROPOS DE KONSALNET
Konsalnet est le leader polonais dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes.
L’entreprise est active sur le marché depuis plus de 25 ans, offrant une gamme complète de
services de sécurité - des services de surveillance humaine, de sécurité incendie, de télésurveillance, de sécurité mobile ainsi que d’autres services complémentaires tels que le nettoyage.
La société assure des prestations de surveillance sur plus de 3 200 installations et des services de télésurveillance auprès de 60 000 clients. Parmi eux figurent les grandes banques de
Pologne, les acteurs de la distribution, les services publics, les installations stratégiques et des
industries.
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