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"Merci pour ta fidélité"! 
Depuis de nombreuses années son
client, Alain Delon, ne tarit pas
d'éloges sur Gustave Jourdan, le
fondateur et directeur général de
Sentinel Protection.

-/ "Thank you for trusting us"!
Alain Delon has been raving since
many years about the services of
Gustave Jourdan, founder and 
director of Sentinel Protection. 
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De la protection rapprochée de

personnalités à la sécurisation de transports

de valeurs en passant par la protection de

boutiques de luxe, bijouteries et horlogeries,

surveillance de sites, ouvertures/fermetures,

intervention sur alarme, agence de détective

privé, Sentinel Protection place l'humain au

coeur de ses valeurs. 

Parmi ses nombreuses missions, Sentinel

Protection s'engage régulièrement pour

diverses organisations et fondations comme

la Croix Rouge Internationale et la

Fondation IRP (Bal du Printemps). 

Sentinel Protection se profile comme

précurseur dans le domaine en créant une

formation avec une simulation d'attaque

pour les commerçants.

Que vous soyez un particulier, une société

ou une collectivité locale, Sentinel

Protection étudie et met en oeuvre des

dispositifs sur mesure, inspirant confiance et

sérénité.

SECURITE SUR MESURE

www.sentinelprotection.ch

-/ TAILORED SECURITY
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-/From close protection of personalities to

the securization of value transports,

protection of luxury boutiques, jewellery

shops and watch manufacturers, site

protection, openings/closings, alarm

intervention, private detective agency,

Sentinel Protection puts the human aspect in

the center of its values. 

WithIn the framework of its numerous

missions, Sentinel Protection is regularly

committed to various organizations and

foundations, i.e. the International Red Cross

and the IRP Foundation (Bal du Printemps). 

Sentinel Protection has been a pioneer in this

field in creating a training programme of an

attack-simulation, especially intended for the

shop managers.

Whether you are a private person, an

enterprise or a local collectivity, Sentinel

Protection will study and implement tailor-

made devices for you, thereby inspiring trust

and serenity.


