COMMUNIQUE DE PRESSE
REORGANISATION ITQ GROUP

Chers tous,
Depuis maintenant plusieurs années, ITQ Group a su se faire une place
de choix sur le marché de la sécurité privée et cela est sans nul doute
grâce au travail de qualité de ses 220 collaborateurs.
ITQ Group est une entreprise à taille humaine, possédant, sur
l’ensemble du territoire français métropolitain, différentes filiales avec,
pour chacune d’entre elles, une activité dédiée afin de répondre au
mieux à l’ensemble des besoins de nos partenaires.
Malgré un contexte sanitaire et économique difficile lié à l’épidémie
Covid-19, ITQ Group connait une forte croissance depuis ces dernières
années et souhaite continuer à développer une offre de qualité.
De cet objectif a conduit l’acquisition en 2019 de la société SIS
AQUITAINE puis, en janvier 2020, de la société SECURA ONE et enfin, en décembre 2020, des
sociétés 5 sur 5 Sécurité et 5 sur 5 Accueil.
A l’issue de ces acquisitions, nous avons pris conscience, au regard du nombre important de
filiales du Groupe, de la nécessité de procéder à une clarification et à une simplification de
notre structure organisationnelle.
Nous avons, ainsi, dès le second semestre 2020, débuté notre réorganisation interne par le biais
de la fusion par absorption d’ITQ FIRE par ITQ SECURITY.
Puis, à compter du second semestre 2021, nous avons décidé de procéder aux fusions par
absorption de B.R. INGENIERIE par ITQ SECURITY, de SIS AQUITAINE et SECURA ONE par ITQ
SYSTEMS et de XLSECURITY par ITQ TECHNOLOGY.
En parallèle, par souci de cohérence et afin que l’ensemble de nos filiales acquière une
véritable identité de groupe, il a été décidé de regrouper l’ensemble des filiales du Groupe
sous la marque ITQ GROUP.

En conséquence, nous avons le plaisir de vous communiquer le nouvel organigramme du
Groupe qui, depuis le 1er janvier 2022, est le suivant :

Voici les nouvelles coordonnées des entités concernées :
ITQ TECHNOLOGY (anciennement XL Security)
SAS au capital de 1 500 000 euros
RCS Meaux B 420 545 782
Adresse : 26 rue la maison rouge, 77185 LOGNES, France

ITQ SECURITY (anciennement ITQ Fire & Safety et BR INGENIERIE)
SAS au capital de 750 000 euros
RCS Meaux B 529 603 110
Adresse : 26 rue la maison rouge, 77185 LOGNES, France

ITQ SYSTEMS (anciennement SIS Aquitaine et Secura One)
SAS au capital de 150 000 euros
RCS Meaux B 389 215 435
Adresse : 26 rue la maison rouge, 77185 LOGNES, France

Lognes,
Mardi 22 février 2022,
Président ITQ GROUP
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