
Registresecurite.com lève des fonds pour accélérer 
son développement commercial 

 
Stéphane Guyon et Jérôme Périgord, les deux fondateurs de Registresecurite.com. 

 

 

Observant une accélération de la demande des entreprises pour sa solution de gestion en 

ligne des registres de sécurité, l’entreprise vendéenne renforce ses fonds propres pour 

muscler ses effectifs commerciaux. 

Éditant depuis 2014 une solution de gestion dématérialisée des registres de sécurité des 

entreprises, Registresecurite.com s’est dotée cet été de moyens financiers renforcés pour 

accélérer son développement. En combinant un tour de table en seed auprès d’investisseurs 

régionaux (Sodero gestion, Pays de la Loire développement, Pays de la Loire 

participations et Océan participations), un soutien de Bpifrance et de l’emprunt bancaire, 

l’entreprise de la Roche-sur-Yon a rassemblé, sans en préciser le montant exact, une somme de 

plus d’un million d’euros pour tirer profit d’une conjoncture favorable. « Le covid a été un facteur 

d’accélération : avec le télétravail, beaucoup de clients et de prospects ne peuvent plus se rendre 

systématiquement sur site et doivent piloter à distance leurs registres de sécurité. Notre solution 

permet de le faire, sans rien oublier », explique Stéphane Guyon, cofondateur avec Jérôme 

Périgord de Registresecurite.com, dont ils sont actionnaires majoritaires. 
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ACCÈS SUR ABONNEMENT 

Pour répondre à ces besoins, Registresecurite.com propose une solution full web en mode Saas 

assurant le pilotage de la maintenance réglementaire des bâtiments d’entreprises, des 

commerces et des bâtiments spécifiques (ERT, ERT, IGH, etc.). Elle permet de tenir les 

registres, d’en partager le contenu, de tenir des indicateurs de suivi ou encore de coordonner les 

interventions des prestataires de maintenance. La solution équipe aujourd’hui aussi bien des 

TPE/PME que des grands comptes comme l’Accor Arena, le groupe ADP ou encore les 

gestionnaires de parking Effia ou Interparking. Son mode de facturation prend la forme d’un 

abonnement calculé en fonction du nombre de sites équipés. 

  

DÉVELOPPEMENT EN INTERNE 

Développée en interne pour des raisons de sécurité, la solution s’appuie sur une équipe de 7 

développeurs, l’entreprise comptant aujourd’hui 5 autres salariés en plus de ses deux gérants. 

« La levée de fonds va être très axée sur le recrutement de commerciaux » indique Stéphane 

Guyon, qui compte atteindre rapidement un effectif de 20 salariés, pour soutenir un 

développement agressif sur le marché. Ayant acheté il y a un an un plateau de bureaux de 200 

m2 à la Roche-sur-Yon, Registresecurite.com s’est réservée une surface supplémentaire de 100 

m2 pour accompagner sa croissance. Revendiquant être rentable, l’entreprise ne communique 

pas aujourd’hui sur l’ampleur de son chiffre d’affaires et ses objectifs en la matière. 

 


