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LOOMIS France, lauréat du Prix d’Excellence
de la Chambre de Commerce Suédoise en France
La ministre suédoise des affaires européennes, Cecilia Malmström, remet
aujourd’hui le Prix d’Excellence 2008 de la Chambre de Commerce Suédoise
en France à LOOMIS FRANCE, leader du marché français du transport et du
traitement des valeurs fiduciaires, pour sa réussite confirmée dans ce
secteur particulièrement concurrentiel.
Très activement engagée dans la promotion des échanges entre la France et la Suède, la
Chambre de Commerce Suédoise en France (CCSF) décerne chaque année son Prix
d’Excellence à une société suédoise qui s’est particulièrement distinguée sur le marché
français. Son choix s’est porté cette année sur Loomis France, filiale de la société Loomis
AB de Stockholm, un des leaders mondiaux de la gestion des espèces.
Christian Lerognon, président de Loomis France, recevra le Prix lors de la grande soirée
traditionnelle qui réunit les personnalités du monde des affaires franco-suédoises et de la
politique économique des deux pays.
Avec 4100 salariés et 81 agences, Loomis France a réalisé un chiffre d’affaires de près de
272 millions d’euros en 2008 et détient aujourd’hui la première place du marché hexagonal
avec 41% des parts. Loomis France représente en outre 20% des activités globales du
groupe, un résultat qui témoigne à lui seul de l’importance stratégique d’un marché français
en expansion.
Dans sa motivation, le jury de la Chambre de Commerce Suédoise en France (CCSF)
souligne « l’excellence que Loomis France a su mettre au cœur de son métier » pour
atteindre ces résultats et il en précise les éléments essentiels :
La modernisation et le développement du métier traditionnel du transport de fonds en
France par une maîtrise globale de la logistique financière et des services de traitement
des valeurs ; un investissement considérable dans la professionnalisation des équipes ; un
concept intégré de services à forte valeur ajoutée adaptés aux besoins de chaque client ;
une profitabilité accrue sur un marché très concurrentiel ; enfin, une place de leader
acquise notamment au travers d’une politique soutenue de croissance externe et en
retournant avec succès des situations difficiles.
En 2006, Loomis, qui emploie quelque 20 000 personnes aux Etats-Unis et dans 11 pays
d’Europe, est devenue société indépendante au sein du groupe Securitas, le numéro un
mondial de la sécurité privée et premier employeur suédois en France.
« En récompensant la remarquable progression de Loomis France, la CCSF salue aussi
celle du groupe Securitas qui a largement contribué à faire de la Suède le deuxième
investisseur étranger en France en 2007 » rappelle Gîta Paterson, présidente de la
Chambre de Commerce Suédoise en France.
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