Press Release

Junglinster, December 5, 2019

APLEONA launches guarding activities in
Luxembourg and plans to double its workforce
APLEONA is proud to announce the launch of its guarding and surveillance activities in
Luxembourg for the beginning of next year, through its entity APLEONA HSG Security &
Service sàrl.
It is the third service of the group in Luxembourg, in addition to its expertise in Facility
Management and interior fittings.
APLEONA has been operating this type of service for many years already in Germany and in
the United Kingdom. With more than 20,000 employees in 30 countries, the Group has made
a name for itself in Facility Management on an international level (from consulting to
technical and infrastructure management) and has decided to add an extra layer of service in
the Grand-Duchy.
“Our guarding and surveillance activities are mainly dedicated to companies and relates more
specifically to the surveillance of movable and immovable assets. We support a number of
sectors such as banks, industrial and retail markets, Public and European institutions as well
as smaller shops and craftsmen”, explains Marc Wagener, Managing Director of APLEONA
HSG Luxembourg.
The business was founded in Germany in 1988 and is active in Luxembourg since 2004.
Today, the Luxembourg branches of APLEONA HSG Facility Management and APLEONA R&M
employ more than 60 people and expect to recruit 60 more to meet the needs of this new
business entity.
More information at: www.apleona.lu
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Junglinster, 5 décembre 2019

APLEONA lance ses activités de gardiennage au
Luxembourg et compte doubler son effectif
APLEONA est fier d’annoncer le lancement de ses activités de gardiennage et de surveillance
au Luxembourg pour le début de l’année prochaine, par le biais de son entité APLEONA HSG
Security & Service sàrl.
C’est la troisième activité du groupe au Luxembourg, en plus de son expertise en Facility
Management et parachèvement.
APLEONA opère ce type de prestations depuis de nombreuses années déjà en Allemagne et
au Royaume-Uni. Avec plus de 20 000 collaborateurs dans 30 pays, l’entreprise s’est fait un
nom en matière de Facility Management sur un plan international (du conseil jusqu’à la
gestion technique et de l’infrastructure) et a ainsi décidé de rajouter une corde de plus à son
arc au Grand-Duché.
« Notre service de gardiennage et de surveillance couvre principalement les entreprises, plus
précisément la surveillance de leurs biens mobiliers et immobiliers. Nous accompagnons des
banques, des entreprises industrielles, des institutions publiques et européennes ainsi que
des petits commerçants et le marché de la vente au détail », explique Marc Wagener,
Directeur Général d’APLEONA HSG Luxembourg.
L’entreprise a été fondée en Allemagne en 1988 et est installée au Luxembourg depuis 2004.
À ce jour, les branches luxembourgeoises d’APLEONA HSG Facility Management et APLEONA
R&M emploient plus de 60 personnes et comptent en recruter 60 de plus pour répondre aux
besoins de cette nouvelle entité.
Plus d’information sur www.apleona.lu
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