COMMUNIQUE, 21 NOVEMBRE 2019

Allied Universal® et SOS Security®
annoncent une fusion significative dans leur industrie
Wendel salue l’annonce ce jour d’une fusion entre Allied Universal ®, société de sécurité et de
services leader en Amérique du nord, et SOS Security®, un prestataire de services de sécurité
spécialisés dont l’expertise est reconnue, de la réalisation d’un accord définitif en vue de créer un
leader de la sécurité en Amérique du Nord.

Fondée en 1969, la société SOS Security apporte à Allied Universal une approche unique et
évolutive en matière de services de sécurité. Elle dispose de bureaux dans cinq pays et emploie
15 000 salariés qui fournissent des services de sécurité, de sûreté, de protection rapprochée, de
renseignement et de conseil dans le monde entier. L’an dernier, elle a affecté des agents à plus de
2 000 missions dans plus de 100 pays à travers sa filiale AS Solution. SOS Security affiche des taux
de rétention parmi les meilleurs du secteur en matière de clients et de personnel de sécurité. La
fusion entre Allied Universal et SOS Security donne naissance à un prestataire de services qui se
différencie dans le secteur mondial de la sécurité par :
•
•
•
•
•
•

Un effectif combiné de plus de 230 000 professionnels de la sécurité ;
L’association des meilleures pratiques visant à élever la qualité de l’offre de services de
sécurité et les normes du secteur ;
Les capacités uniques de SOS Security sur les marchés internationaux et dans le domaine
de l’analyse du renseignement ;
Les solutions technologiques de pointe, intégrées et complètes d’Allied Universal ;
Une expertise en gestion des risques axée sur le conseil en sécurité, les enquêtes, la
protection des personnes et les réactions à adopter face à des menaces, des catastrophes
ou des situations d’urgence ;
Des services de gestion des mouvements de foule, de recrutement de personnel
événementiel et de conseil de haut niveau permettant d’offrir une solution unique pour
assurer la sécurité d’un événement ou d’un site.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de croissance d’Allied Universal® dans des secteurs de
niche et contribuera positivement à la création de valeur à long terme de la société.
Pour plus d’informations : www.aus.com & www.sossecurity.com
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Agenda
18.03.2020

Résultats annuels 2019 – Publication de l’ANR du 31 décembre 2019 (après Bourse)
30.04.2020

Trading update T1 2020 et ANR – Publication de l’ANR du 31 mars 2020 (avant Bourse)
04.06.2020

Assemblée Générale
30.07.2020

Résultats semestriels 2020 – Publication de l’ANR du 30 juin 2020 et des comptes consolidés semestriels (après
Bourse)
04.11.2020

2020 Investor Day – Présentation de l’ANR du 30 septembre 2020 et trading udpate du T3 (publication le 03.11.2020
après Bourse)
À propos de Wendel
Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders
dans leur secteur : Bureau Veritas, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, Allied Universal et Tsebo, dans lesquelles elle joue un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou
de premier ordre. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs
positions de leader.
Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.
Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019
Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018
Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand
Mécène de la Culture en 2012.
Pour en savoir plus : wendelgroup.com
Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup

Contacts journalistes
Christine Anglade Pirzadeh : + 33 1 42 85 63 24
c.anglade@wendelgroup.com
Caroline Decaux : +33 1 42 85 91 27
c.decaux@wendelgroup.com

Contacts analystes et investisseurs
Olivier Allot : +33 1 42 85 63 73
o.allot@wendelgroup.com
Lucile Roch: +33 (0)1 42 85 63 72
l.roch@wendelgroup.com
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