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Communiqué de Presse 

Gap, le 17/01/2020 

 

 

Nomination de François FOULON en qualité de Directeur Général d’ARD 
 

ARD, un des leaders français du contrôle d’accès et de la monétique, et 

membre du groupe VITAPROTECH, annonce l’arrivée de François FOULON 

au poste de Directeur Général. Il remplace, à ce poste, Frédéric SPAGNOU. 

 Agé de 48 ans, François FOULON met au service d’ARD ses 30 années 

d’expérience dans le domaine de la sûreté. Il débute sa carrière en créant 

REPI SECURITE, société spécialisée dans la fourniture et la pose de matériels 

de sûreté, basée dans le Nord de la France qu’il revendra en décembre 2009. 

Depuis, cette date, il intervient en tant que consultant pour de grands 

groupes français. En 2018 et 2019, il met ses services à disposition du groupe 

VITAPROTECH, notamment dans le conseil et l’accompagnement de la 

société SORHEA. 

 

« Après huit années à la tête de la société ARD, j’ai décidé de poursuivre un autre chemin, afin de retrouver un emploi 

du temps plus équilibré entre activité professionnelle et famille. Mon successeur nous a rejoint en ce début d’année. 

Il s’agit de François Foulon. François connait bien le secteur. Il a déjà dirigé des sociétés impliquées dans les mêmes 

activités qu’ARD et il a, en outre, déjà œuvré au sein du Groupe VITAPROTECH. Je suis persuadé qu’il saura continuer 

à faire croître ARD et apporter à nos clients et partenaires, les meilleures solutions au meilleur prix et un niveau de 

service en adéquation avec leurs attentes ».  Frédéric SPAGNOU.  

 

« Je suis très honoré de prendre la direction générale d’ARD, une entreprise basée sur de solides fondations et 

bénéficiant du soutien du Groupe VITAPROTECH, leader, dans son domaine. Ma confiance est renforcée par la 

présence d’un personnel ARD compétent et investi, une offre attractive en termes de produits et de services, et un 

parc clients conséquent dont la satisfaction est l’une de mes préoccupations majeures. J’inscris mon action dans la 

continuité du travail remarquable effectué par mon prédécesseur et son staff depuis plus de 8 ans. C’est un challenge 

existant dans un écosystème à fort potentiel mais aussi en pleine évolution où certaines technologies s’affirment, 

d’autres émergent, et qui devra compter sur l’arrivée de nouveaux acteurs ».  François FOULON. 

Nous rappelons qu’ARD est, depuis 2019, membre du groupe VITAPROTECH, leader sur le marché français de la 

sécurisation des sites professionnels. 

Chiffres clés ARD 2019 : 10 M€ de chiffre d’affaires, 70 collaborateurs, 15 implantations en France et un réseau de 

partenaires agrées. ARD s’honore du label BPI France Excellence depuis 2015.  
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A propos d’ARD 
 
ARD allie deux expertises rarement présentes au sein d’une même entité, la monétique et la sûreté. 
Cette dualité est à l’origine du développement de solutions multi-applicatives à forte valeur ajoutée, permettant 
aux utilisateurs de réaliser de nombreuses opérations (identification, accès physique, accès logique, paiement, 
réservations, …) à partir d’un objet communicant unique : carte à puce sans contact, ou un smartphone par 
exemple. 
L’offre de services d’ARD lui permet d’être plus qu’un fournisseur de technologies, un fournisseur de solutions 
performantes dans les domaines de la sûreté électronique, de la restauration collective, du micro-paiement et 
de la gestion sécurisée des supports d’identification et de leurs porteurs. 
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