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Gustave Jourdan: votre sécurité est sa passion!
Œuvrant dans le domaine de la sécurité, Gustave Jourdan passionné de cinéma et de théâtre a choisi le plus beau de tous 
les rôles: protéger la vie d’autrui. Une vraie vocation! Sa société Sentinel Protection, fondée en février 2001, garantit 
la sécurité tant de célébrités que de personnalités issues du monde de la politique ou des affaires. Pour une sécurité 
maximale, l’entreprise Sentinel Security Systems a vu le jour en 2014, protégeant quant à elle, tous nos intérieurs.

Lorsqu’on rencontre Gustave Jourdan 
pour la première fois, il ne vient pas 
les mains vides mais avec un cadeau 

représentatif de sa société: un cadenas 
Sentinel Protection, soigneusement glissé 
dans une pochette de velours rouge, elle-
même joliment empaquetée dans une 
enveloppe de papier calque, couleur vert 
pomme. C’est avec la même finesse que ce 
professionnel de la sécurité entoure et pro-
tège sa clientèle, comme le cadenas l’est 
dans son habit de velours. 

Protection rapprochée

«Cela fait 20 ans que je fais appel à Sen-
tinel Protection et je n’ai pas l’intention de 
changer», peut-on lire au bas d’une carte 

postale que Gustave 
Jourdan aime égale-
ment offrir, outre le 
cadenas. Quelle sur-
prise de découvrir le 
portrait d’Alain Delon 
et de voir que c’est la 
star en personne qui 
signe ce message! 
Avant de fonder Sen-
tinel Protection, Gus-
tave Jourdan avait ef-
fectivement été choisi 

pour assurer la protection rapprochée de 
la célébrité. Il réalise ensuite l’un de ses 
rêves: partir aux Etats-Unis, consolidant 
ses acquis en matière de techniques de 
protection. A son retour, nombreuses sont 
les personnes qui le pressent d’ouvrir sa 
société, Alain Delon y compris, ce dernier 
faisant encore, aujourd’hui, régulièrement 
appel aux services de Sentinel Protection. 

Large éventail de prestations

Au départ, l’entreprise s’illustre surtout 
dans la protection rapprochée et la pré-
sence de gardes dans les bijouteries. Ac-
tuellement, ce sont 11 prestations qui sont 
proposées. Outre la sécurisation des lieux 
sensibles et la protection des personnes, 
il existe un système de protection pour les 
enfants de personnalités importantes sans 
oublier la surveillance de sites, le gardien-
nage, le service d’huissiers personnalisé, le 
transport de valeurs et de fonds et même 

un service d’intervention rapide. Si l’éven-
tail est large, le directeur a néanmoins tenu 
à garder une structure à taille humaine 
pour assurer une vraie qualité de services 
et rester proche de sa clientèle, fidèle 
depuis 15 ans; une clientèle composée de 
particuliers, bijouteries de luxe, horlogeries 
et collectivités locales.

Sentinel Security Systems: 
une vraie complémentarité!

C’est toujours pour répondre à la demande 
de ses clients que Gustave Jourdan a créé 
Sentinel Security Systems. On y trouve 
toutes les installations qui peuvent garan-
tir la sécurité des personnes dans leurs 
espaces tant privés que professionnels: 
systèmes d’alarmes, vidéosurveillance, 
contrôle d’accès, protection incendie, 
portes blindées et interphones. Par ailleurs, 
certains systèmes ne demandent plus de 
passer obligatoirement par une centrale 
d’alarme, pour les transmissions. Le client 
a désormais le choix. Ainsi, il peut scrupu-
leusement surveiller sa maison depuis son 
téléphone portable et réagir au plus vite, si 
besoin. «Nous ne proposons que des pro-
duits de qualité, des plus simples aux plus 
sophistiqués», tient à souligner le dirigeant 
qui s’est attaché les services d’un électri-
cien et installateur de systèmes de sécu-
rité, fort de nombreuses années d’expé-
rience dans ce domaine. 

Une équipe qualifiée

Il va sans dire que Gustave Jourdan est 
également entouré d’agents. Tous sont 
détenteurs de cartes d’agents de sécurité 
ainsi que de permis de port d’armes déli-

vrés par le Département de la Sécurité et 
de l’Economie du Canton de Genève ;  des 
cartes comme on en voit dans les films mais 
ici, c’est bel et bien de réalité qu’il s’agit. 
C’est bien ce qui motive Gustave Jourdan. 
«Lorsque j’étais jeune, je souhaitais devenir 
policier mais un stage dans le domaine de 
la sécurité a changé tous mes plans. Je n’ai 
plus quitté cet univers qui me correspond 
totalement», explique Gustave Jourdan qui, 
par-dessus tout, aime être sur le terrain. 
Ses journées, intenses, commencent à 
l’aube. Elles nécessitent une vigilance per-
manente, un grand sens de l’observation, 
le sens de l’empathie ainsi qu’une condi-
tion physique exceptionnelle favorisant 
une bonne maîtrise de soi. «Savoir inspirer 
confiance est également primordial», ajoute 
l’expert. Des projets? «Je pars à Londres 
pour terminer mes examens inhérents à la 
formation S.I.A de garde du corps. Le titre 
obtenu, reconnu dans le monde entier, me 
permettra d’ouvrir, un jour, une filiale en 
Angleterre», conclut le professionnel qui a 
toujours à cœur d’évoluer et d’offrir le meil-
leur à sa clientèle. n
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• Gustave  
Jourdan.

• La simulation d’attaque: un procédé  
initié par Sentinel Protection dans le 
cadre de ses formations de sécurité.

Sentinel Protection a été précurseur 
dans le domaine de la sécurité en 
créant, en 2004, une formation avec 
une simulation d’attaque pour les 
commerçants. Ces derniers apprennent 
comment réagir, évitant ainsi d’éven-
tuels traumatismes. Pour faire face 
également à l’augmentation de la 
criminalité, Sentinel Protection veille, 
chaque jour, à prodiguer à ses agents 
des formations continues.
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