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Jean Christophe Chwat devrait succéder à 

Claude Tarlet comme président de la FFSP 

Claude Tarlet, président de la FFSP (Fédération française de la sécurité privée), va proposer aux 

administrateurs "d’accorder leur confiance" à Jean-Christophe Chwat pour lui succéder, mardi 

15 mars 2022. Il entend se consacrer à un "nouveau challenge économique" comme président exécutif 

de Luxant Group chargé de la stratégie, explique-t-il dans une publication de la fédération ce même 

jour. Vice-président de la FFSP, Jean Christophe Chwat a présidé le GPMSE fédération pendant cinq 

ans. 

 

"J’ai […] proposé aux administrateurs de la fédération d’accorder leur confiance au vice-président, 

Jean-Christophe Chwat, pour me succéder à l’occasion de l’échéance de mon mandat." C’est ce 

qu’annonce Claude Tarlet, président de la FFSP, dans la nouvelle édition du magazine de l’association 

publiée mardi 15 mars 2022. La fédération doit se réunir en assemblée générale puis en conseil 

d’administration en fin de journée. 

Président exécutif de Luxant Group chargé de la stratégie depuis le 1er mars (lire sur AEF info), "j’ai 

la volonté de porter sur ce terrain stratégique les valeurs que j’ai toujours défendues dans mes 

engagements, comme entrepreneur et comme dirigeant patronal", affirme Claude Tarlet, qui préside la  
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fédération depuis sa création en 2013, sous le nom alors d’Alliance nationale des activités privées de 

sécurité (lire sur AEF info). 

"Plusieurs manifestations d’intention semblent indiquer que les organisations qui n’ont pas encore 

rejoint notre fédération vont le faire : je passe donc le flambeau avec le sentiment du devoir accompli, 

et la certitude que la continuité sera marquée par l’harmonie, dans une nouvelle étape pour notre 

ambition collective", écrit-il. 

La FFSP compte une quinzaine de membres, mais pas le GES, première organisation patronale de la 

branche des entreprises de prévention et de sécurité, qui a refusé d’y adhérer en 2019 (lire sur AEF 

info). Le Sesa, deuxième organisation de la branche, s’est retiré de la fédération fin 2020 pour travailler 

avec le GES (lire sur AEF info). L’Ufacs (Union française des acteurs de compétences en sécurité), 

issue de la fusion de l’Unafos et du FPS (lire sur AEF info), n’a pas adhéré non plus à la FFSP. 

Le parcours de Jean-Christophe Chwat 

Né en 1963, Jean-Christophe Chwat est diplômé de l’IEP de Paris en 1985, d’une maîtrise de droit 

obtenue à l’université Panthéon-Sorbonne en 1987, et d’un master en marketing à l’Essec, en 1989. 

Il commence sa carrière au ministère de l’Industrie, parallèlement à ses études, en 1986, avant de 

rejoindre le groupe informatique Unisys. En 1994, Jean-Christophe Chwat intègre la société De La 

Rue, dont il deviendra le directeur marketing chargé de la stratégie et du développement de la division 

"Cash Systems". Il est nommé, en 2005, président de la filiale marocaine de la société Brink’s, avant 

de devenir vice-président de Brink’s pour l’Europe, le Moyen-orient et l’Afrique, chargé du 

développement. Quatre ans plus tard, il devient directeur général de Neo Security, société qu’il quittera 

en 2012 après la reprise de l’entreprise par Fiducial (lire sur AEF). 

En 2013, Jean-Christophe Chwat rejoint le groupe VPSitex, une société spécialisée dans la sécurité de 

l’immobilier vacant, dont il est désormais le PDG. L’entreprise rachète notamment, en 2015, la société 

Prodomo, spécialisée dans la sécurité des chantiers et des échafaudages, également dirigée depuis par 

Jean-Christophe Chwat. Il exerce également la présidence de VPSitex en Italie et en Espagne. 

Jean-Christophe Chwat a été président du GPMSE fédération de 2016 (lire sur AEF info) à 2021 (lire 

sur AEF info). Il est par ailleurs vice-président de la FFSP depuis 2017 (lire sur AEF info). 
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