LETTRE DIOMEDE INTELLIGENCE ECONOMIQUE N°20
● Info offre : Ritz Paris recrute un argent de sûreté, SSIAP 1, carte professionnel et diplôme de
secourisme (ou en cours de validité) pour la fin de l'année.
● Laurent Duc, président de la branche hôtellerie de l'Union des métiers et des industries de
l'hôtellerie (UMIH), justifie que Rats d'hôtels et braqueurs constituent aujourd'hui des menaces
minimes à ses yeux. Les responsables du Carlton, à Cannes, ne partagent pas tout à fait cette
analyse, "La justice estime que l'hôtelier est responsable si un braqueur pénètre avec une arme",
souligne tout de même Me Donatella Halfon, une avocate spécialisée dans le droit hôtelier.
● 5 candidats se sont manifestés pour la reprise du traiteur de luxe Potel et Chabot (110 millions
de chiffre d'affaires), propriété du fonds 21 Centrale Partners.
● Le fonds Extend AM a investi 600.000 € dans le Grand Musée du parfum qui ouvre le 16
décembre à Paris (8ème).
● Le Conseil Français des Investisseurs en Afrique (CIAN) a nommé Arnaud Kremer Président
de la commission sûreté. Grâce à son expertise de plus de 25 ans dans le domaine, il accompagnera
les actuels et futurs acteurs français de l’économie en Afrique pour favoriser la pérennité de leurs
activités. Arnaud Kremer est le fondateur du cabinet de conseil Iremos, spécialisé dans le
secteur de la sûreté et de la gestion de crise. Ancien Responsable de la cellule Audits et Dossiers
d'Objectif du GIGN, il est aussi auditeur et expert spécialisé « Protection des entreprises,
Gestion de crise, Sûreté et Intelligence économique » de l'Institut national des hautes études de la
sécurité et de la justice (INHESJ).
● Luc Guilmin, qui a rejoint Securitas France le 1er octobre dernier, est nommé Directeur
Technologie France. Ancien PDG de Stanley France et Belgique, il intègre le comité de direction. .
● Jean-Philippe Canonne, depuis septembre dernier, est directeur sûreté France de UnibailRodamco. Après une carrière dans la Police nationale où il a créé puis dirigé pendant cinq ans la
division de la sûreté du Service de Sécurité du ministère de l'Intérieur, il a travaillé chez Owner
Expert Sûreté, avant de rejoindre son poste actuel.
●Jean-Louis Kibort a rejoint L’Oréal en tant que directeur de la sûreté du groupe. Après une
expérience d’une dizaine d’années au sein du ministère de la Défense, Jean-Louis Kibort intègre le
groupe Total en 2004 pour prendre en charge la sûreté dans la zone Moyen-Orient. En 2008, il est
nommé directeur de la sûreté de la branche exploration/production, puis, il prend la responsabilité de
la sûreté des zones Amériques, Europe, Russie et Asie centrale. Il devient directeur de la sûreté de la
division marketing & services en 2012.
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