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OUVERTURE D’UNE AGENCE CHARLEEN, SPECIALISEE 
 DANS LA PRESTATION D’ACCUEIL 

 
 

 
 
Samsic Sécurité développe son activité rennaise en intégrant dans sa 
structure l’agence Charleen. 
 
L’intégration d’une agence Charleen à Rennes se concrétise par l’apport de nouveaux 
moyens commerciaux dédiés. Une structure régionale mixte qui promet un travail en toute 
synergie entre les deux entités, toujours dans le but de satisfaire pleinement ses clients. 
 
Car l’accueil n’est pas une activité nouvelle pour Samsic Sécurité Rennes. Certains de ses 
clients profitent déjà de ce type de prestation en complément d’une prestation de sécurité. 
Ce rattachement lui permet d’étoffer son offre, principalement axée jusqu’à présent sur la 
sécurité, la sécurité mobile et la sécurité incendie. 
 
Les sièges sociaux, les gestionnaires de biens, les banques et assurances, le luxe, les 
médias, la santé et l’industrie sont les principaux secteurs d’activité couverts par Charleen, 
essentiellement à Rennes et sur les régions parisienne et bordelaise. 

 
Charleen compte parmi les dix premières agences d’accueil en France et propose aux 
entreprises son expertise dans la gestion de leur accueil physique et téléphonique et des 
services associés, et intervient également sur des événementiels de grande envergure.  

 
 
A propos de Charleen : 
25 ans d’expérience 
11 millions d’€ de chiffre d’affaires 
Plus de 400 hôtesses en CDI au niveau national (hors événementiel) 
Plus de 150 clients fidèles 

www.charleenhotesse.com 
 
 
 
 

 

http://www.charleenhotesse.com/


A propos du Groupe Samsic :  
 
Créé en 1986, le Groupe Samsic propose à ses clients une offre globale et performante : la gestion du 
patrimoine immobilier et de l’environnement de travail avec Samsic Facility et la gestion des 
ressources humaines et des process avec Samsic RH. 
 
Samsic Facility (1.14 milliard d’€ de CA - 59000 salariés) : Le patrimoine immobilier représente de 
véritables opportunités si elles convergent vers la performance. Samsic Facility accompagne leur 
optimisation. Consulting, propreté, sécurité, accueil, courrier/reprographie, déchets, espaces verts, 
maintenance des installations… autant de métiers que maîtrise Samsic Facility. 
 
Samsic RH (360 millions d’€ de CA - 11000 salariés) : La gestion des Ressources Humaines offre de 
réelles valeurs ajoutées si elles convergent vers la performance. Samsic RH maîtrise la totalité de la 
chaîne RH et accompagne entreprises et salariés dans des solutions de sourcing, recrutement, 
mobilité, coaching, formation, travail temporaire, conseil RH et externalisation. 
 
Le Groupe Samsic compte à ce jour 70 000 salariés répartis en France et sur la Belgique, le 
Luxembourg, la Suisse, l’Espagne, le Portugal et le Royaume-Uni. Avec 1.5 milliard de chiffre 
d’affaires, les salariés œuvrent au quotidien à la satisfaction de 20 000 clients. 

 
 
 

Contact presse Groupe Samsic :  
Service Communication 
6, rue de Châtillon - La Rigourdière   
35510 Cesson Sévigné 
communication@samsic.fr 
Tél : 02 99 86 92 90 
Port : 06 25 29 31 53 
  
 

Contact commercial :  
Dominique Ferron 
40, rue du Bignon 
35135 CHANTEPIE 
Port : 06 32 63 09 00 
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