Communiqué de Presse
Gap, le 01/06/2022
ARD annonce la nomination de Matthieu GUILLEMOT au poste de Directeur Général
Eric THORD, Président du groupe VITAPROTECH, annonce la nomination de Matthieu GUILLEMOT au poste de
Directeur Général de la société ARD. Il remplace, à ce poste, François FOULON.
Matthieu GUILLEMOT a intégré l’entreprise ARD en 2007. Après avoir occupé
pendant de nombreuses années le poste de Directeur Produits et Services, il
a été nommé Directeur Général Adjoint en 2021 aux côtés de François
FOULON.
Sa profonde connaissance du monde de la sûreté et de la monétique, de ses
acteurs et de ses produits ainsi que son expérience dans le domaine sont des
atouts majeurs qui vont permettre à ARD de renforcer sa position de leader
sur le marché Français.

François FOULON, le dirigeant actuel d’ARD, prend, quant à lui, la direction du Développement Commercial France au
sein du groupe VITAPROTECH.
Tous 2 continueront donc à travailler en étroite collaboration pour mener au mieux les projets ambitieux d’ARD et du
groupe VITAPROTECH.

« C’est avec fierté et sérénité que je transmets les rênes de la société à Matthieu Guillemot qui a toutes les qualités
professionnelles et humaines pour accompagner ARD vers la réussite. Je suis très confiant car je sais que Matthieu
inscrira son action dans la continuité de ce que nous avons mis en place depuis 2 ans et demi et qu’il pourra s’appuyer
sur une équipe compétente et motivée pour atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés. Du fait de
mes nouvelles fonctions au sein du groupe VITAPROTECH, nous continuerons à travailler ensemble pour soutenir les
ambitions d’ARD et du groupe ».
François FOULON
« Je suis très honoré de prendre la succession de François à la Direction générale d’ARD, entreprise à taille humaine, en
forte croissance, à laquelle je suis profondément attaché. Ma confiance est renforcée car je peux compter sur la force
et l’engagement des équipes ARD pour accompagner l’entreprise vers la réussite et la satisfaction clients. ARD est une
entreprise résolument tournée vers l’innovation. La refonte récente de la gamme monétique ainsi que nos innovations
autour des gammes de sûreté avec notre nouvelle offre ARD vidéo et nos solutions Saas dans le cloud en sont un parfait
exemple. C’est donc aujourd’hui avec une grande motivation que j’accueille ce nouveau challenge ».
Matthieu GUILLEMOT

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 2022 : 11 M€ de chiffre d’affaires, 70 collaborateurs, 18 implantations en France et un réseau de
partenaires agréés.
A propos d’ARD
Depuis 40 ans, ARD est constructeur français de solutions de sûreté et monétique.
Les solutions ARD couvrent plus particulièrement le contrôle d’accès, la vidéosurveillance, la détection intrusion, la
supervision, l’interphonie mais aussi la gestion des accès et l’encaissement pour la restauration collective
(restaurant d’entreprise, cantine scolaire, etc.) ainsi que l’accès aux services annexes (distribution automatique
de boissons et snacks, de blouses et photocopies).
La force d’ARD vient de sa capacité à offrir une solution globale permettant de gérer harmonieusement ces
besoins, tant du point de vue utilisateur, grâce à une carte unique, que du point de vue exploitant avec une
solution intégrée et le confort d’un interlocuteur unique.
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A propos du groupe VITAPROTECH
Soutenu par EURAZEO PME depuis juillet 2018, le groupe VITAPROTECH regroupe les fabricants SORHEA et
PROTECH dans la détection d'intrusion périmétrique, ARD, TIL TECHNOLOGIES, TDSI et VAUBAN SYSTEMS dans le
contrôle d'accès et enfin PRYSM, ESI, VIDEOWAVE, RECAS et GS4 dans le monitoring intelligent et la vidéo.
VITAPROTECH poursuit une stratégie de développement en France et à l’international sur le marché de la
sécurité des bâtiments avec pour ambition de renforcer sa présence sur les segments intrusion et contrôle
d'accès. Le Groupe, qui réalise un chiffre d’affaires d’environ 70M€, emploie 380 personnes réparties sur 10 sites
à travers le monde.
www.vitaprotech.com
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