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PORTRAIT [ GUSTAVE JOURDAN ] Par Hervé Borne

UN HOMME DISCRET
-/ A DISCREET MAN

Gustave Jourdan a fait de sa passion pour la sécurité son métier. Un garde du corps 
discret et entrepreneur qui offre un service global au travers de ses deux entreprises, 

Sentinel Protection et Sentinel Security Systems, pour une garde rapprochée de personnes 
et de sites, à la fois humaine et technique.

-/ Gustave Jourdan has made his passion into security his job. A discreet 
and entrepreneurial bodyguard who offers a global service through his two companies, 

Sentinel Protection and Sentinel Security Systems, for personal and site guarding, 
both human and technical.

Lorsque l’on croise Gustave Jourdan, 
difficile d’imaginer qu’il est garde du 
corps… Elégant, en costume bleu et 
chemise blanche, Patek Philippe au 
poignet, et surtout très discret. « La plus 
grande qualité d’un garde du corps c’est la 
discrétion. Nous sommes des caméléons, 
sportifs mais pas des armoires à glace, 
nous savons nous faire oublier et respecter 
l’intimité de nos clients ».

Une qualité qui est sans conteste la clé de sa 
réussite, ajoutée à son esprit d’entrepreneur. 
« Rien n’est impossible à ceux qui ont la 
volonté » dit-il. Riche d’une expérience dans la 
protection de plus de 20 ans, il est aujourd’hui 
à la tête de deux entreprises complémentaires. 
Sentinel Protection créée en 2001 et Sentinel 
Security Systems depuis 2014. La première 
assure tous mandats de sécurité, de la 
surveillance de boutiques de luxe, de sites 
sensibles, de résidences, à la protection et 
l'accompagnement de personnes (également 
la protection d'enfants : accompagnement 
à l'école, au sport...), transports de biens, 
ouvertures-fermetures de commerces, 
patrouilles de chantier... La seconde installe 
tous types de systèmes liés à la sécurité de 
sites qui vont du système d'alarme simple 
au plus sophistiqué, de la vidéosurveillance 
au contrôle d'accès, protection incendie et 
interphones… Un parcours qui a débuté par 
un rêve de gosse, celui d'entrer dans la police. 
« Très sportif, je voulais pouvoir m’entraîner 
tout en travaillant, ce que la police permettait 
mais comme je n’avais que 19 ans, je devais 
attendre un an pour entrer à l’académie. 
C’est alors que j’ai débuté dans une société 
de sécurité et j’ai adoré ». Très doué, il a vite 
maîtrisé les procédures de sécurité de très haut 
niveau. Son talent a bénéficié du bouche-
à-oreille et il est devenu le garde du corps 
personnel d’Alain Delon. « J’en parle car 

Monsieur Delon me l’a permis, sinon bouche 
cousue », précise-t-il, discrétion oblige ! Gustave 
Jourdan est toujours à l'écoute des demandes 
de sa clientèle, il sait que l’erreur n'est pas 
permise et apprend à ses équipes à se maîtriser, 
à anticiper, à être efficace et rapide. Chaque 
mandat est mis sur pied avec précision sans 
oublier aucun détail. Que ce soit pour des 
missions à long terme ou ponctuelles, pour 
des industriels, des hommes politiques, des 
sportifs de haut niveau et autres personnalités 
du spectacle, sans oublier ceux qui auraient 
reçu des menaces…
Un service de luxe, précieux, étoffé par 
une offre de formation des responsables de 
boutiques afin qu’ils soient préparés à réagir 
au mieux sans céder à la panique notamment 
grâce à des simulations d’attaque. « Nous 
avons été précurseur en la matière » précise non 
sans fierté Gustave Jourdan. Un entrepreneur 
certes, mais toujours un garde du corps qui 
intervient encore sur le terrain tant sa passion 
pour la sécurité est intacte.

-/ When meeting Gustave Jourdan, it is 
difficult to imagine that he's a bodyguard... 
Elegant, in a blue suit and a white shirt, a 
Patek Philippe on his wrist, he's somehow 
inconspicuous. "The most important quality 
of a bodyguard is discretion." We are 
chameleons, sporty but not “tree trunks”, 
we know how to lay low and respect of our 
customers' privacy ".

A quality that is undoubtedly the key to his 
success, added to his entrepreneurial spirit. 
"Nothing is impossible for those who have 
the will," he says. With a more than 20-year 
experience in protection, he is now head of two 
complementary companies. Sentinel Protection 
created in 2001, and Sentinel Security Systems 
since 2014. The first ensures all security 
mandates, from surveillance of luxury shops, 

sensitive sites, residences, to the protection and 
accompanying of people (also escorting children 
to school, sports ...), goods transport, opening-
closures shops, site patrols... The second installs 
all types of security systems for sites, from the 
basic to the most sophisticated alarm system, 
from video surveillance to access control, fire 
protection and intercoms ...
A journey that started with a kid's dream: to 
enter the police. "Very sporty, I wanted to be 
able to train while working, which the police 
allowed, but I was only 19, I had to wait a year 
to enter the academy. That's when I started in a 
security company and I loved it. " Very talented, 
he quickly mastered the high level procedures 
of security. His talent spread from word of 
mouth and he became Alain Delon's personal 
bodyguard. "I talk about it because Mr. Delon 
allowed me to, otherwise I would keep my mouth 
shut," he says, discretion being the keyword!
Gustave Jourdan is always attentive to his 
customers' requests, he knows that errors are 
not allowed and he teaches his teams to control 
themselves, to anticipate, to be efficient and 
fast. Each mandate is set up with precision, 
without forgetting any details. Whether for long-
term or occasional missions, for industrialists, 
politicians, top athletes and other personalities, 
not to mention those who have received threats ...

A luxury service, precious and enriched by an 
offer for training shop managers especially for 
attack simulation, so that they are prepared to 
react in an optimal way without giving in to 
panic. "We have been a forerunner in this area," 
said Gustave Jourdan proudly. An entrepreneur 
certainly, but always a bodyguard who still 
intervenes on the ground, as his passion for 
security is intact.

www.sentinelprotection.ch
www.sentinelsecuritysystems.ch


