COMMUNIQUÉ

Le mercredi 5 août 2020,
Le Comité de Direction du Groupe Triomphe Sécurité, réuni au siège le mercredi 29 juillet suite au décès soudain
d’Elias NAHRA, Président fondateur du Groupe, a nommé Walid NAHRA, actuel Directeur Général et Financier
du Groupe, Président du Comité de Direction. Ce, dans l’attente des formalités juridiques d’usage concernant le
changement officiel de Présidence du Groupe.
Frère du fondateur, Walid NAHRA, 55 ans, a continuellement accompagné le Groupe — notamment aux fonctions
financières et administratives — depuis sa création en 2005.
Le nouveau Président du Comité de Direction a, à cette occasion reconduit, confirmé et renforcé l’organisation opérationnelle (*) mise en place par Elias NAHRA en décembre 2019 lors d’un séminaire prospectif Groupe, orienté vers
la satisfaction et le service clients.
Les premières orientations prises s’inscrivent ainsi dans la droite ligne stratégique tracée par Elias NAHRA à l’horizon
2030 : la volonté affirmée de pérennité de l’entreprise avec le renforcement de “l’ADN MAISON” dans toutes
ses composantes : excellence, réactivité, qualité, expertise et la valeur essentielle accordée à l’ensemble des
collaborateurs sans lesquels rien de grand et constructif n’est possible en sécurité humaine.
«Notre plus grande fidélité à la mémoire d’Elias consistera en la poursuite et l'affirmation des valeurs et expertises
de Triomphe Sécurité, qui sont seules garantes de l’avenir. Au regard des premières réactions, tant en interne qu’à
l’extérieur du Groupe et notamment de l’ensemble des partenaires directs du Groupe, nous n’avons pas le moindre
doute sur les pleines capacités et la volonté farouche de toutes nos équipes à persévérer et performer pour nos
clients actuels et futurs» a déclaré Walid NAHRA.
Extrêmement touché par le nombre considérable d’hommages et de témoignages sensibles et émouvants qui nous
sont parvenus ainsi qu’à sa famille, le Comité de Direction remercie chacun très chaleureusement.
Nous rassemblerons l’essentiel des contributions dans un livre d’or, qui peut être encore nourri sur l’adresse mail
suivante : contact@triomphe-securite.fr
Walid NAHRA,
Président du Comité de Direction du Groupe Triomphe Sécurité
Directeur Général et Financier

(*)

Le Comité de Direction GTS, outre son Président
Walid NAHRA, comprend :
François CAMUS, Directeur d’Exploitation,
Johanna ZARKA KHALAF, Directrice Commerciale &
Qualité,
Sophie MIQUEL, Directrice Administrative & Social
Jean NAHRA, Directeur Opérationnel

Obsèques : La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 10 août 2020, à 10 heures 30, en la Cathédrale Notre-Dame-du-Liban,
15-17 rue d’Ulm, 75005 Paris. L'inhumation aura lieu dans l’intimité familiale.
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