
Magloire SITOU 
AKE SECURITY 

Entreprise de sécurité des biens et des personnes 
 

 
 

 
Magloire connaît bien le monde de la musique, de la 

nuit, du spectacle et du sport, depuis longtemps. Il a été 
formé et il a longtemps travaillé dans le domaine de la 
restauration, du tourisme et de l’organisation d’évènements. 
Il possède également une expérience professionnelle 
importante dans le secteur de la sécurité. 
 

En 2002, il crée avec un groupe d’amis d’origines et 
d’horizons divers, l’association AKE, dont l’objectif est de 
rapprocher les cultures à travers des échanges festifs et 
musicaux. Ils ont organisé de nombreux évènements culturels 
à Toulouse, dans des salles des fêtes, des boîtes de nuit... 
Leurs prestations allaient de l’organisation globale, en 
passant par la décoration, la restauration et la sécurité. 
 
 

Face aux demandes importantes en matière de 
sécurité de la part des professionnels de la nuit et des 
organisateurs d’événements festifs (entreprises ou 
associations), Magloire décide de créer son entreprise de 

sécurité. Il aime ce milieu et les missions qui lui sont confiées. Il aime être en contact avec la clientèle et 
le public. Il est à l’écoute des tendances et il a envie de s’investir dans ce secteur. 
 

Il entre en contact avec Avenir Nouvelle maison des chômeurs, pour l’écriture de son pré-projet 
qui l’oriente vers Camino pour l’étude de faisabilité et pour la demande de financement.  

 
Il sollicite l’Adie pour financer son projet. Il obtient un microcrédit de l’Adie d’un montant de 

3000 €, une prime de 1000 € du Conseil Régional Midi-Pyrénées et un prêt à 0% (Eden) de 4800 €. 
L’ensemble de ces financements permettent à Magloire d’investir dans le matériel nécessaire à son 
activité et de se constituer une trésorerie suffisante pour le démarrage de son activité. 
 

AKE Security, SARL située aux Izards, propose depuis avril 2006, des prestations de service : 
gardiennage et sécurité des biens et des personnes (physionomie, fouille, filtrage à l’entrée, détection 
des métaux, protection rapprochée des personnes, gardiennage de chantiers et de lieux publics). 
  

La société est aujourd’hui en phase de développement. Les compétences et la motivation de 
Magloire lui permettent d’avoir des perspectives d’avenir optimistes. 

 
 


