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La protection des personnes et des biens requiert des connaissances et des 
compétences exigeantes. Dans ce métier, l’erreur n’est pas possible. La formation des 
agents doit être irréprochable et leur travail doit se dérouler sans fausse note. Avec 
Sentinel Protection et Sentinel Security Systems, vous et vos biens sont en sécurité.

L’humain au cœur de ses préoccupations

Sentinel Protection Sàrl

Fondée par Gustave Jourdan en 2001, la société Sentinel Protection 
propose des services personnalisés de protection. Pour Gustave 
Jourdan et ses collaborateurs, être à l’écoute des demandes de sa 
clientèle est primordial dans un secteur professionnel qui est en 
constante évolution. Cerner au millimètre près les besoins et être 
d’une grande disponibilité sont deux des innombrables qualités de 
cette entreprise. Elle assure tous mandats de sécurité confiés en 
matière de protection de personnes ou de biens.
La protection rapprochée des personnes implique maîtrise de soi, 
anticipation, efficacité et discrétion. Grâce à ses gardes du corps 
sélectionnés avec rigueur et parfaitement préparés et entraînés à 

faire face à toutes les situations, Sen-
tinel Protection s’occupe de missions 
d’accompagnement de personnali-
tés et de personnes lors de dépla-
cements en Suisse ou à l’étranger. 
Chaque mandat est orchestré avec 
méticulosité et aucun détail n’est 
oublié. Parmi ses nombreuses mis-
sions, Sentinel Protection s’engage 
régulièrement auprès de diverses or-
ganisations et fondations comme par 
exemple La Croix Rouge Internatio-

nale et la Fondation IRP. Elle s’occupe de personnalités du monde 
du spectacle et politique et  a également développé un service 
de protection d’enfants pour les parents qui sont exposés à des 
risques d’enlèvement du fait de leur milieu social ou professionnel. 
Les hommes et les femmes chargés de ces missions délicates sont 
formés  pour gérer l’impact émotionnel que ce genre de garde peut 
entraîner chez les familles. 
Parmi ses prestations il faut également mentionner la sécurisation 
de transports de valeurs, protection de boutiques de luxe, bijou-
teries ou encore horlogeries, surveillance de sites sensibles. De 
plus, des formations avec simulations d’attaques sont proposées 
aux commerçants désirant mettre tous les atouts possibles de leur 
côté en cas d’agression.

Sentinel Security Systems Sàrl

Gustave Jourdan a créé la société Sentinel Security Systems en 
2014 à la demande de ses clients. Elle fournit toutes les installations 

qui peuvent garantir la sécurité des personnes dans leurs espaces 
privés et professionnels: systèmes d’alarme, vidéosurveillance, 
contrôle d’accès, protection incendie, portes blindées, interphones, 
etc.   tous ces produits proposés sont à la pointe de la technologie 
et sont mis en place par des techniciens expérimentés.  n
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La protection rapprochée des personnes implique 
maîtrise de soi, anticipation, efficacité et discrétion.Gustave Jourdan.


