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A PROPOS DE FICHET GROUP
FICHET Group est un groupe français qui conçoit et fabrique des solutions de sécurité physique 
et électronique pour la protection des personnes et des bâtiments, à destination de la défense, 
de l’industrie, de la banque, du tertiaire, du commerce et du transport. FICHET Group assure 
également le conseil, la formation, l’installation et la maintenance de ces solutions, en France et à 
l’international.
FICHET Group détient les marques Fichet, Fichet-Bauche, Haffner, Hygiaphone.
FICHET Group emploie 850 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 128 M€.

Julien Laforets devient le nouveau Président de FICHET Group. Ingénieur 
de formation et diplômé de l’EM Lyon, il prend la direction de ce groupe de 
référence dans le domaine de la sécurité à destination des entreprises et des 
institutions. Il aura pour mission de renforcer l’internationalisation du groupe 
et le développement d’une gamme complète de solutions de sécurité physique et 
électronique, afin de positionner le groupe FICHET comme le leader européen en 
matière de système de sécurité.

Après avoir débuté sa carrière par des fonctions commerciales à l’international au sein 
du groupe Bosch, Julien Laforets rejoint le groupe Trigo en 2012, comme Directeur 
des Opérations, Directeur Général, puis Vice-Président Exécutif de la division EMEA. 
Ses expériences de développement et de transformation dans des contextes marché 
exigeants lui permettront de porter un projet de croissance ambitieux et novateur pour 
FICHET Group, s’appuyant sur les compétences et le professionnalisme des équipes 
actuelles.

« Je suis très heureux de rejoindre les équipes du groupe 
FICHET. Le secteur de la sécurité des personnes et des 
bâtiments est très porteur et les exigences marché  
ne cessent de se renforcer. Le groupe FICHET, au travers  
de son histoire et grâce à ses équipes, dispose d’atouts 
exceptionnels et doit devenir rapidement un acteur de  
référence en Europe avec une gamme de produits et 
services parfaitement adaptée aux attentes actuelles et 
futurs de nos clients. »  précise Julien Laforets.
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