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CONCERTATION PUBLIQUE
29 JUIN > 28 SEPTEMBRE
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ÉLARGISSEMENT DE L’A46 SUD : Participez à la concertation publique... Votre avis compte !
Les rendez-vous de la concertation

WWW.A46SUD-AMENAGEMENT.FR
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« Cette levée
de fonds va nous aider
à nous structurer »

Pour continuer à avancer sur 
ces marchés à fort potentiel, 
D-Sécurité groupe vient de 
boucler un tour de table à 
2 millions d’euros, en faisant 

D-Sécurité groupe, fondé
par Mickaël Amann, ancien 
pompier de Paris, compte 
aujourd’hui dans ses rangs
40 collaborateurs. Photo Progrès/DR

I nstallée à Genas, D-Sécuri-
té groupe est en plein essor. 

L’entreprise fondée par Mi-
ckaël Amann, ancien pompier 
de Paris, mise sur deux activi-
tés porteuses, ayant pour point 
commun la santé publique : 
celle des défibrillateurs et celle 
des purificateurs d’air, avec de 
la distribution, installation et 
maintenance.

Si 90 % de l’activité (en 
BtoB) est réalisée par les défi-
brillateurs (15 000 sont dé-
ployés au national), le volet 
purificateur d’air est particu-
lièrement dynamique, et la cri-
se du Covid n’y est pas étran-
gère.

entrer Garibaldi Participa-
tions, filiale de capital investis-
sement de la Banque populai-
re Auvergne Rhône-Alpes, à 
son capital.

« Cette levée de fonds va 
nous aider à nous structurer », 
souligne le dirigeant, qui en-
tend recruter « entre 15 et 
18 personnes », en majorité 
des profils commerciaux.

D-Sécuri té  groupe,  qui 
compte aujourd’hui 40 colla-
borateurs (dont une équipe de 
techniciens intervenant sur la 
France), ambitionne de tripler 
son chiffre d’affaires à trois ans 
(elle a réalisé 6 millions d’eu-
ros cette année, avec un exer-
cice clôturé au 30 juin 2021). 
La société ne se refuse pas, 
non plus, une opération de 
croissance externe, si l’occa-
sion d’une acquisition se pré-
sente. « À condition qu’il y ait 
une philosophie commune », 
précise Mickaël Amann, qui 
porte une ambition au travers 
de l’entreprise, « sauver des 
vies ».

V. B.

Rhône

D-Sécurité groupe recrute 
et lève 2 millions d’euros
Installé sur le double cré-
neau des défibrillateurs
et des purificateurs d’air, 
D-Sécurité groupe, à Genas, 
vient de lever 2 millions 
d’euros pour structurer sa 
croissance. La PME spécia-
lisée en distribution, instal-
lation et maintenance, va 
élargir ses rangs en ciblant 
des profils commerciaux.

Des membres de la communauté des gens du voyage ont 
investi, avec leurs caravanes, le parking du parc de 
Lacroix-Laval à Marcy-l’Étoile. Ils sont arrivés ce dimanche 
27 juin, vers 15 h 30.
Une vaine médiation
Les gendarmes de la brigade de Dardilly ont tenté la 
médiation, leur rappelant que des aires de grands passa-
ges étaient inoccupées actuellement. En vain. La Métropo-
le de Lyon, propriétaire des terrains, a déposé plainte. Une 
mise en demeure est en cours du côté de la préfecture du 
Rhône. Elle pourra faire procéder à une évacuation forcée 
si les occupants refusent de quitter les lieux. L’Association 
régionale des Tsiganes et de leurs Amis Gadjé (Artag) a été 
saisie.

Ouest lyonnais
Le parc Lacroix-Laval occupé
par des gens du voyage

Le parc est occupé depuis ce dimanche après-midi. 
La médiation avec la gendarme a été vaine. Photo Progrès/
Stéphane GUIOCHON


