
LES MERCENAIRES FILENT
À L’ANGLAISE
LE 13 JUIN 2011  PIERRE ALONSO

OWNI a récupéré les documents de l'énigmatique filiale britannique de Géos, célèbre
société militaire privée française. Une succursale au centre d'affaires sensibles qui
intéressent la justice.

Depuis quelques semaines, la filiale anglaise du groupe Géos, fleuron des sociétés
militaires privées françaises, est au centre de plusieurs procédures ouvertes bien souvent
après des plaintes de ses anciens employés. À Londres, OWNI a obtenu les procès-
verbaux et les registres de cette curieuse structure, Geos International Consulting Limited
(voir ci-dessous), montrant qu’elle relève directement du siège du groupe Géos, en région
parisienne. De grands noms apparaissent dans ces registres britanniques. Ceux du général
Jean Heinrich (ex patron du Serv ice Action de la DGSE) ou de Guillaume Verspieren
(l’héritier du groupe d’assurance et actionnaire majoritaire du groupe Géos en France).
Installée au 81 Riv ington Street à Londres, la société apparaît dans au moins quatre affaires
sensibles.

Enquête préliminaire du parquet de Nanterre pour des bizarreries comptables,
Dossiers aux prud’hommes de Versailles et de Boulogne-Billancourt ouverts par des
anciens des forces spéciales expédiés en Algérie ou au Brésil qui reprochent au groupe de
ne pas avoir payé leurs cotisations sociales,
Ou encore investigations policières après les missions d’un cadre de Géos pour le compte
des serv ices de sécurité de Renault à l’origine du plus gros scandale social connu par le
groupe automobile.
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Créée en 2001, cette société anglaise serait chargée de “la gestion des opérationnels, du
support et de l’accompagnement des projets“, nous explique-t-on au siège parisien de
l’entreprise. Cependant, les procès-verbaux de la filiale montrent qu’elle interv ient dans le
domaine de “l’investigation et de la sécurité “. Toujours selon ces papiers, Géos déclarait en
Grande-Bretagne 114 personnels d’opération et 22 personnels administratifs et deux
personnes chargées de la gestion, entre septembre 2008 et décembre 2009, pour un chiffre
d’affaire de 20 984 000 euros. Mais des témoins, familiers des lieux, nous décrivent un
bureau de 40 m2 où travaillent une secrétaire et un comptable.

Des anciens des forces spéciales relevant de la structure anglaise ont récemment porté
plainte. Tel Roland Renaux, responsable de la sécurité en Algérie, officiellement employé
via un contrat anglais, mais percevant un salaire net en euros, versé sur un compte en
France. Cet ex-commando marine pilotait la sécurité sur un site d’Alstom Power, où sont
déployées d’importantes équipes de gardes armés. Avant d’être licencié en août 2009,
moment où il découvre que la société n’aurait jamais versé de cotisations sociales, ni en
Grande-Bretagne ni en France. Roland Renaux a assigné le groupe Géos et Alstom devant
le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt, lequel pour l’heure s’est déclaré
incompétent territorialement. Roland Renaux a fait appel de cette décision mais une
conciliation serait en cours.
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Les activ ités de Géos en Algérie intéressent la justice à plus d’un titre. Michel Luc, l’employé
de Géos accusé d’avoir participé aux enquêtes à l’origine du scandale Renault a été
débarqué début février par la direction du groupe, précisant qu’il aurait agi en dehors des
consignes hiérarchiques. Une accusation étonnante au regard de ses responsabilités.
Jusqu’à une période récente Michel Luc coordonnait l’ensemble des opérations de Géos en
Algérie, en relation avec la filiale anglaise.

Une autre procédure aux prud’hommes v isait Géos au début du mois. Celle introduite par
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PILOT
le 13 juin 2011 - 17:08 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Alors ça c’est une info, une vraie.
Bravo OWNI

LUCAS DEVE
le 13 juin 2011 - 17:52 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Joli article !
(dommage pour la faute de conjugaison dans le chapeau…)

EINSTEIN
le 13 juin 2011 - 17:54 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Dans la vie, y a 3 types de personnes qui ne savent pas compter :
- ceux qui savent
- ceux qui ne savent pas
Ps : vous pouvez effacer ce commentaire ;-)

PILOT
le 13 juin 2011 - 18:02 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

einstein, je ne vois pas pourquoi votre billet serait supprimé, mais j’ai hâte de
connaitre le troisième type de personnes.
lucas deve, à la faute dans le chapeau je préfère la pertinence de l’info…
Mai aussi je suis incorrigible.

Luis Barbosa, la quarantaine, ancien du 1er Régiment Parachutiste d’Infanterie Marine
(RPIMA) de Bayonne et ancien chasseur alpin. Chef d’opération au Brésil jusqu’en
décembre 2010, il y  aurait passé six mois sans autorisation de travailler sur place, tandis
qu’il coordonnait plusieurs opérations du groupe en Amérique latine, en relation avec la
surveillance des réseaux de narcotrafiquants, et au terme d’un contrat avec la même filiale
britannique.

Luis Barbosa réclamait ”le paiement de la totalité de ses indemnités de licenciement, ainsi que
celui de diverses prestations sociales” selon la lettre Intelligence Online (sur abonnement). Il a
assigné aux prud’hommes de Boulogne-Billancourt la filiale londonienne, mais aussi Géos
SAS et Géos Brasil. Le conseil devait statuer le 6 juin dernier, mais en l’absence de Luis
Barbosa une ordonnance de caducité a été prononcée. Selon ses proches, une transaction
aurait eu lieu peu avant l’audience.

À terme, ces diverses affaires pourraient mettre en évidence les relais de Géos avec
l’appareil sécuritaire français, et quelques-une de ses missions très particulières. Ainsi, selon
des témoignages concordants recueillis auprès d’anciens contractuels de Géos, une
centaine de soldats privés évoluaient en Afghanistan en 2010. Dont certains spécialisés
dans des missions de renseignement.
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Pilot eric

PIERRE ALONSO
le 13 juin 2011 - 18:08 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@lucas deve : ce sont les affaires sensibles qui intéressent la justice, plus que la
succursale. Point de fôte de conjugaison donc ;-)
Merci pour votre vigilance et pour votre commentaire !

LUCAS DEVE
le 13 juin 2011 - 18:13 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Oui j’ai bien vu mon erreur PierreAlonso :)
Ça m’apprendras a lire le journal en fin de journée au boulot au lieu de rentrer chez moi
me reposer le cerveau…

PILOT
le 13 juin 2011 - 18:22 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Il n’y a pas mort d’homme.
En revanche, quand je pense que Xavier BERTRAND veut lutter contre la fraude, il
conviendrait qu’il s’assure qu’en Europe tous les pays Membres soient sur la même
dynamique.
Pour l’heure nous constatons les dérives, payons souvent leurs effets, et… Restons
silencieux.
Pouvons nous, nous contenter, d’approximations et de médiocrité en politique?
Avant de lutter il faudrait avant moraliser et faire le ménage sic.

ANDRÉ
le 14 juin 2011 - 16:07 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bonjour à tous,
Je suis moi-même un ancien employé ce Geos, et je suis un peu déçu par cet article.
Déçu parce que je confirme que Geos se comporte extrêmement mal avec ses
employés qu’il fait travailler sans payer les cotisations sociales, utilise du personnel
armé sans autorisation, n’a pas d’assurance (sauf la RC qui en cas de prob avec un
employé ne sert à rien), achète le silence des gens, etc.
Il est évident que cette compagnie ment ouvertement à ses clients, à ses employés et
aux autorités des pays dans lesquelles elle travaille.
Par contre, bien que j’approuve la levée de boucliers contre elle, elle n’est pas une
société militaire privée (et n’en n’a pas les missions), ne fait pas de mission de
renseignement contre le narco trafic au Brésil, et n’a pas de “soldats” en Afghanistan
sinon des techniciens travaillant pour un grand groupe de telecom français (et quelques
Security Manager).
De plus les deux personnes qui sont citées, n’ont pas le passé institutionnel décrit dans
l’article.
Donc, je ne sais pas si c’est un problème de source, ou autre chose, mais ce manque
d’exactitude dé-crédibilise (et GEOS n’aura malheureusement aucun mal à le faire) un
article qui poursuit un but tout à fait noble.
Dommage tout cela.
Cdt,
André.
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Pourquoi la soucoupe d'Owni m'a perdu en vol | Monjournalisme.fr le 5 juillet 2011
- 23:23

[...] des révolutions arabes (sujet ultra couverts par d’autres), puis se met à nous parler
des « sociétés militaires privées » sans vraiment approfondir, ou nous balance sans autre
forme d’explications des liasses de [...]
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