
 
 

 

LF GROUPE 
Une équipe de professionnels au service de votre 
sécurité. 
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Qui sommes nous ?        30 ans de métier 

1986 Création de l’entreprise LB PROTECTION par Mr LOIRAT Jean-Paul (Père), spécialisée dans la 
télésurveillance, le gardiennage physique et l’intervention sur alarme. 

1992, arrivée de Sébastien LOIRAT (Fils) dans  l’entreprise familiale.  

L’entreprise familiale se développe… 

• 1998, création de LF SYSTEM’S qui installe les équipements de surveillance électronique. 

• 2004, rachat de GPSA société de gardiennage et rondes de sécurité (50 Collaborateurs) 

• 2011 reprise en intégralité de la société LF SYSTEM’S par Mr LOIRAT Sébastien et départ à la retraite de Mr 
LOIRAT Jean-Paul qui vend LB PROTECTION & GPSA à la concurrence  

• 2011, création de LF FORMATION, organisme de formation spécialisé dans le domaine de la Sécurité et santé 
au travail. 

• 2013, rachat de l’organisme de formation FSI basé à Saint Nazaire. 

• 2014, rachat de la société OASIS, installateur d’alarme intrusion basé à Nantes. 

• 2016, rachat de la société APE Sécurité installateur d’alarme intrusion basé à Saint Nazaire. 

• 2016, création de LF SÉCURITÉ, société de gardiennage et de surveillance humaine suite à la reprise du 
portefeuille client de CAP OUEST à Saint-Nazaire. 

• 2017, création de la Holding LF GROUPE au capital de 2 000 200 € afin d’apporter une solidarité entre les 
différentes structures. 

• 2017, rachat de la société STAL’COM installateur d’alarme intrusion basé à Beaupréau. 

• 2018, rachat de la société IPSOSS Sécurité Services, société de gardiennage et de surveillance humaine, basée 
à Lorient. 

A ce jour, LF GROUPE intervient sur le territoire national, réunit près de 80 collaborateurs et réalise en 2019, un 
Chiffre d'Affaires de 5,6 Millions d'Euros. 

LF GROUPE … trois entreprises qui proposent une offre globale de sécurité électronique, humaine et de santé au 
travail à ses clients avec plus de 30 ans d’expérience :  

 

 

 

LF GROUPE a aujourd’hui 3 agences à PORNIC, SAINT NAZAIRE  et PORNIC et intervient sur le territoire national.  

LF GROUPE s'engage à optimiser la qualité et la productivité de votre sécurité grâce à la combinaison de 
prestations humaines et de solutions technologiques. A votre écoute, nos équipes sauront vous proposer des solutions 
personnalisées en adéquation avec chacun de vos besoins.   

 
 

 
 

CHIFFRES CLÉS 
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LF GROUPE est constitué de 3 entités au service de votre sécurité … 
 
Créé en 1998 LF SYSTEM’S est spécialisée dans le secteur de la sécurité électronique. Son 
expérience, son sérieux, sa réactivité et son sens du service ont  permis à LF SYSTEM’S de 
s’imposer dans les domaines suivants :  
 

 Détection anti intrusion 
 Vidéosurveillance 
 Contrôle d’accès 
 Détection incendie 
 Télésurveillance 
 Coffre fort 

 
La société, LLFF  SSEECCUURRIITTEE   créée en 2016 est spécialisée dans les métiers de la protection des 
biens et des personnes. Nous offrons une prestation complète aux entreprises, collectivités et 
particuliers dans les domaines suivants :   
 

 Sécurité privée - Gardiennage  
 Prévention incendie et sécurité  
 Rondes de sécurité  
 Intervention sur alarme 
 Événementiel 

 
L’organisme de formation LF FORMATION a été créé en 2011. Spécialisé dans les domaines de 
la prévention, de la sécurité et des conditions de travail. Afin de répondre à une obligation 
réglementaire, nos formations sont conformes à vos besoins et à vos spécificités. Nos domaines 
d’interventions sont :   
 

 Incendie 
 SSIAP 
 Secourisme 
 CHSCT 
 Habilitation électrique 
 Ergonomie  
 Document unique 

 
La volonté d’une politique familiale et d’une progression de croissance maitrisée font de LF GROUPE 
aujourd’hui un partenaire dynamique et efficace pour la prévention et la sécurité des entreprises ou 
des particuliers.  
 
Nos équipes impliquées et qualifiées permettent à LF GROUPE d’apporter un service de qualité. 
 
 

5.6 Millions d’€ de CA 80 collaborateurs 0 dettes 
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Une offre globale de sécurité électronique pour les entreprises et les 
particuliers. 

 

LF SYSTEM’S présente des services de télésurveillance, vidéosurveillance, de 
contrôle d'accès avec des systèmes de détection innovants et performants.  

 

30 ans d'expérience au service de votre système de sécurité. 

Active depuis 1998 dans les systèmes de sécurité et d'alarme, la société LF 
SYSTEM’S vous apporte une offre au meilleur prix s'appuyant sur des 
compétences élargies dans le secteur de la protection. Cette expérience lui 
permet de proposer un matériel sélectionné et un service de qualité à l’écoute 
de ses clients. 

 

La sécurité électronique pour protéger vos locaux :  

 Le conseil 

LF SYSTEM’S vous accompagne par son conseil et réalise les études de risque nécessaires. Du domicile aux 
établissements professionnels, le système d'alarme doit prévenir des incendies et des intrusions, gérer les 
contrôles d’accès, détecter tout mouvement anormal dans un secteur donné à une heure définie. LF 
SYSTEM’S étudie et propose des systèmes d'alarme personnalisés. 

 
 L’installation de votre système d’alarme 

LF SYSTEM’S installe tout composant nécessaire à votre sécurité en choisissant les meilleurs éléments dont 
vous avez besoin : détecteurs de présence, caméras de surveillance, contrôle d'accès, détection de fumée. 

 
 La maintenance 

LF SYSTEM’S réalise une maintenance régulière des systèmes de sécurité installés, anti-intrusion, incendie... 
L’entreprise intervient pour toute maintenance multimarque d’équipement de surveillance, y compris ceux qui 
ont été installés par d’autres entreprises. Son expérience et sa maitrise de toutes les techniques du secteur 
permettent une intervention rapide et efficace en maintenance. Un suivi régulier des installations par contrat 
est souhaitable. 

 
 La télésurveillance 
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La télésurveillance assure une surveillance des sites protégés à distance grâce aux transmissions de 
données assurées par le système de sécurité. Le centre de surveillance est constamment en veille. 
Des agents de sécurité interviennent à la moindre alerte et appliquent les consignes déterminées par 
contrat : appel des personnes ou des services compétents, envoi d’une équipe d’intervention sur 
place, etc.LF SYSTEM’S évolue avec 5 centres de télésurveillance : Nantes, Rouen, Toulouse, Nîmes 
et Crolles certifiés APSAD P3. 
 
 
 
 
 

Une offre globale de sécurité humaine dédiée à la surveillance des biens et 
des personnes.  

LF SÉCURITÉ dispose d'une équipe d’agent de sécurité qui peut assurer la 
surveillance de tout site commercial ou industriel. Disposant d'une autorisation 
administrative pour exercer, ainsi que d'une carte professionnelle, nos équipes 
spécialement formées réalisent les actions prévues par le contrat de 
gardiennage. 

30 ans d'expérience dans la sécurité des biens et des personnes dans le 
secteur industriel et commercial. 
 
Active depuis 2016 dans la sécurité des biens et des personnes, LF SÉCURITÉ 
offre une gamme de services sur tout type de sites : résidentielles ou sites de 
grandes étendues (entrepôts, usines, grandes surfaces, parkings, immeubles), 
et sur tout horaire, de jour comme de nuit.  

 
 

La sécurité humaine pour protéger les biens et les personnes 
:  
 Des prestations sur-mesure 

Chaque site ayant ses propres spécificités, LF SÉCURITÉ est à votre écoute pour vous proposer des solutions 
sur mesure  en fonction de vos besoins et de vos attentes.  Après une étude des risques et menaces de votre 
site, LF SÉCURITÉ vous oriente vers les moyens humains nécessaires pour optimiser la sécurité de vos biens 
et de vos collaborateurs. 

Nos différents services, qu’ils soient de sécurité privée, de surveillance et de gardiennage ou de sécurité 
incendie, s’adaptent aux secteurs d’activité de nos clients : Magasins et grandes surfaces, industries, ERP 
(Établissements Recevant du Public), IGH (Immeubles de Grande Hauteur) ou tout autre site. 

  
 Des équipes formées aux spécificités du métier 

Agent de prévention et de sécurité, Arrière caisse, Inspecteur de magasin, Agent de sécurité incendie SSIAP1-
2-3, Rondier, intervenant sur alarme... Nos agents, formés spécifiquement selon leurs attributions, sont tous 
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qualifiés et experts en leur domaine afin de vous garantir une réelle qualité de prestation et une sécurité à la 
hauteur de vos exigences.   

 Contrôle et suivi de la qualité de nos prestations 

Afin de garantir une qualité de service optimal, LF SÉCURITÉ assure un contrôle permanent de ses 
prestations. Entre autre, LF SÉCURITÉ organise tout au long de l’année des réunions de travail avec 
l’ensemble de ses collaborateurs afin d’étudier les axes d’amélioration à mettre en œuvre pour 
optimiser continuellement la qualité de ses prestations. 

En application de la convention collective des entreprises de sécurité et encadrées par le Conseil National des Activités Privées de 
Sécurité, nos prestations de sécurité sont définies dans le respect de la législation, de la déontologie et des agréments du 
personnel. N° agrément LF Sécurité AUT-044-2115-11-24-20160571798. 
 
 
 

 

 

Une offre globale de formation en prévention et Sécurité.   
 
LF FORMATION est un organisme de formation en Prévention et Sécurité. 
Notre équipe est à votre écoute pour vous proposer des formations élaborées 
pour le développement des compétences de vos salariés et participer à la 
performance de votre politique de prévention. 
 

9 ans d'expérience dans la formation en Prévention en Santé et Sécurité au 
travail. 
 
Active depuis 2011, LF FORMATION spécialisée dans le domaine de la Santé 
et de la Sécurité au travail, accompagne les entreprises publiques et privées 
dans leurs démarches de prévention des risques professionnels. Nous vous 
proposons des solutions standards ou sur-mesure adaptées aux besoins de 
votre entreprise. 

 

La formation pour la sécurité au travail :  

 Le conseil 

LF FORMATION vous conseille sur les besoins de votre entreprise en accord avec vos objectifs de prévention 
des risques et les contraintes réglementaires auxquelles votre entreprise est soumise.  

 Les formations 

LF FORMATION propose des formations dans de multiples domaines liés à la prévention des risques 
professionnels. Nous intervenons dans 5 grandes thématiques : Secourisme, Sécurité Incendie, Ergonomie, 
Habilitations Électriques, Prévention. 
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Le savoir-faire et l’expertise de nos formateurs vous garantissent des formations efficaces à la hauteur des 
besoins de votre entreprise et de vos collaborateurs. 
 
Pour répondre aux contraintes d’organisation, LF FORMATION propose des formations INTRA (dans votre 
établissement) et INTER entreprises (dans nos locaux de Pornic et Saint Nazaire). 
 
 Veille réglementaire et suivi 

Afin de garantir la qualité des formations, LF FORMATION organise régulièrement des audits internes. La 
veille réglementaire permet de dispenser des formations en conformité avec les textes concernés par votre 
entreprise.  
Les formations suivies par vos collaborateurs sont toutes archivées dans notre logiciel, ainsi LF FORMATION 
vous garantie le suivi de votre plan de formation.   
 
 
 
LF FORMATION est agréé par la DIRECCTE des Pays de Loire pour dispenser des formations Hygiène et Sécurité.  
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 52 44 06581 44 auprès du préfet de la région Pays de la Loire 
 (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat).  
 

Ils nous font confiance 
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Nos agences 
 
Pour une étude personnalisée, un devis ou pour toute autre question :   
  
PORNIC    SAINT NAZAIRE                                        LORIENT  
   
 
2 Boulevard de Baïona  27 Rue Jacques DAGUERRE  Rue de la Pépinière 
ZI des Terres Jarries   ZI de Brais     Lieu-dit Kergrenn 
44210 PORNIC   44600 SAINT NAZAIRE    56530 QUEVEN 
Tél : 02 40 39 49 86   Tél : 02 40 23 56 79          Tél : 02 97 05 38 03 
Mail : contact@lfsystems.fr  Mail : saintnazaire@lfsystems.fr  Mail : 
contact@lfsecurite.fr  
 
 


