Gennevilliers, le 01 Avril 2015

Le Groupe Marck lance SENTINEL, nouvel acteur sur le marché de l’Uniforme et de
l’Equipement destiné aux forces de Sécurité Territoriale.
Dans une démarche permanente d’amélioration de ses
produits et services, et afin de mieux répondre aux
attentes de ses clients, le Groupe Marck a décidé de
réorganiser son activité à destination des forces de
Sécurité Territoriale (Police Municipale, ASVP, Gardes
Champêtres) en créant la société SENTINEL.
SENTINEL est issue des compétences et savoir-faire
complémentaires de 3 entreprises du Groupe Marck :
Andor Star, Balsan (pour son activité collectivités) et
Promo Collectivités.
Cette opération se déroule dans le cadre de la fusion absorption de la société ANDORSTAR par
PROMOCOLLECTIVITES et d’un apport partiel d’actifs de la société BALSAN pour son activité
collectivités.
SENTINEL accompagnera les forces de Sécurité Territoriale dans la gestion complète de leur
habillement et équipement en proposant des solutions adaptées, innovantes et professionnelles.

Proximité, Réactivité et Innovation sont les fondements de cette nouvelle organisation :
- Un suivi commercial dédié avec une équipe de 12 conseillers commerciaux répartis sur le
territoire afin de conserver proximité et réactivité;
- Un réseau de 4 points de vente et de services (Gennevilliers, Nice, Lille, Marseille);
- Une équipe de 10 personnes au suivi des commandes et SAV;
- Une offre de produits multi-spécialiste : tenues d’intervention, de cérémonie mais aussi
équipements de protection (gilets pare-balles, tenues Maintien de l’Ordre…)
- Un centre logistique unique de 2000 m² centralisé à Dracy, dédié aux collectivités (incluant
une unité de broderie et de retouches).
SENTINEL a pour ambition de devenir le partenaire privilégié des Forces de Sécurité
Territoriale.
Basé à Gennevilliers (92), SENTINEL est le spécialiste de l’uniforme, du vêtement de protection et de
l’équipement à destination des forces de sécurité territoriale : Police Municipale, ASVP, Gardes
Champêtres.
SENTINEL est une filiale du Groupe Marck, groupe industriel familial français qui conçoit et
commercialise des solutions en uniformes et équipements auprès des administrations et entreprises en
France et à l’international.

Retrouvez l’univers sentinel : www.sentinel.fr
Contacts presse : rebecca.maachi@groupemarck.fr +33(0)6.33.26.27.13
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