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« Je tiens à remercier 
toutes mes collaboratrices 
et tous mes collaborateurs 
pour leur fidélité et loyauté. 
Je sais que je peux compter 
sur elles et eux. 
Vous pouvez compter sur moi. 
Il suffit de garder le cap. 
Le chemin est encore long… »

Phrase prononcée par Elias Nahra 
lors du tournage d’une vidéo 
quelques jours avant sa disparition brutale 
le 27 juillet 2020 dans son bureau, 
victime d’un arrêt cardiaque.



Il en fallait de l’optimisme, de la confiance en soi pour, un beau jour parisien de fin 2004, 
choisir d’appeler l’entreprise qu’il avait décidé de lancer avec ses frères Walid et Jean : 
TRIOMPHE Sécurité ! Le souvenir des raisons de ce choix s’est étonnement estompé au fil 
des ans, y compris auprès de ses plus proches. D’aucuns regrettent de ne lui avoir jamais 
précisément posé la question. Certains sont convaincus de savoir. 
 Ce serait parce que, se promenant à Paris sur les Champs-Élysées au bras de son 
épouse, l’évidence se serait imposée. Virginie elle-même ne confirme pas ! 
 Pour d’autres ce serait — ce l’est certainement pour bonne partie — en hommage 
reconnaissant pour le pays frère, la France, qui l’avait accueilli et permis de réussir déjà. 
Pour Carla, sa fille cadette, c’est une évidence. À son interrogation, il avait répondu :  
« J’allais enfin créer ma propre entreprise et j’étais certain de triompher ! » 
 Il y a donc un peu de tout cela. Mais est-ce important maintenant ? Chaque homme 
garde en lui un mystère et celui-là n’est-il pas beau et porteur de promesses ? Encore.
 Promesses que sa disparition brutale — touché au cœur au travail dans son  
bureau un très triste 27 juillet 2020, la cinquantaine même pas atteinte — n’a pour autant 
pas fauchées. Loin de là. 

Car le triomphe en question, patiemment édifié après avoir pris le temps d’apprendre par 
le menu le métier, repose sur des bases aussi solides que l’Arc de Triomphe auquel le nom 
de l’entreprise renvoie. 
 Une certitude, cependant : Elias Nahra n’avait certainement pas choisi cette ap-
pellation par forfanterie. Et encore moins par excès de confiance… Par force de convic-
tion, par audace, par esprit de conquête, oui ! Et surtout par volonté de réussite collective. 
Par envie de pouvoir enfin — pour son propre compte et celui de sa famille — donner libre 
cours à ses talents de meneur d’hommes, de leader, d’entrepreneur dans un métier : la 
sécurité privée, dont désormais il connaissait tous les rouages. 
 Depuis son arrivée du Liban à 20 ans en France en 1991, il était donc parvenu à 
exceller progressivement en la matière. Peaufinant son expertise avec persévérance au 
fil de ces années initiatiques 1991-2005. 
 Entré en 1992 comme simple Agent de Prévention et de Sécurité (APS) salarié au 
plus bas niveau chez « Protection Services », une entreprise moyenne parisienne, il la quit-
tait en 2005 avec près de 2500 salariés, après avoir très largement et personnellement 
assuré son important développement. Un petit boulot, la sécurité privée ? Non, une révé-
lation et la découverte d’une passion de chaque instant.

Une décennie plus tard, le 1er juin 2016, un beau jour parisien d’été… pluvieux, à la Piscine 
Molitor, Triomphe Sécurité, devenu le Groupe Triomphe Sécurité, fêtait les dix ans d’un 
parcours d’entreprise fulgurant. 
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Qu’on en juge : la modeste création, sise à ses débuts — en 2005 — 32 rue de Paradis dans 
le 10e arrondissement parisien, avait fait son entrée au top 10 du classement des entre-
prises de surveillance humaine françaises (atlas En Toute Sécurité de la sécurité privée 
française) !
 Un triomphe, en effet, qu’Elias voulait encore maîtrisé, prudent. Par souci de conso-
lider, de poursuivre, d’amplifier. Mais, qu’il avait décidé de célébrer, de partager en toute 
convivialité avec sa garde rapprochée des débuts, ses équipes fidèles, ses partenaires et 
amis proches, et plusieurs officiels.

Pour confirmation quelques années après, par un 13 décembre 2019 deauvillais froid, 
pluvieux et venteux à l’hôtel Le Normandy, lors du séminaire Groupe de fin d’année, auquel 
il avait l’habitude désormais d’inviter l’ensemble des équipes du siège et de l’encadrement 
opérationnel, il avait fait le choix de tracer les grandes lignes de l’avenir ambitieux de son 
entreprise pour la décennie à venir. Ce que traduisait explicitement l’intitulé : « Changer 
d’ère, séminaire prospectif 2020-2030 ». Et ce qui s’appuyait sur un tour de force unique 
dans la profession : cette année-là, le seuil des 100 millions d’euros de CA était atteint 
pour plus de 3 000 salariés !

Elias Nahra, entrepreneur à succès, leader charismatique approchant la cinquantaine 
ayant mûri, gagné en profondeur et densité sans perdre pour autant un sens inné et cha-
leureux du contact humain, devenu une personnalité incontournable et influente de son 
métier, largement engagé dans ses instances patronales, unanimement apprécié pour 
son professionnalisme, sa bienveillance, sa cordialité, son ouverture, avait désormais  
ciselé une vraie vision. Pour son groupe, ses équipes, sa fratrie, mais aussi pour son  
métier qu’il défendait de plus en plus directement auprès des instances ministérielles 
de tutelle à son écoute. Sa vision stratégique, fondée sur un entrepreneuriat à taille hu-
maine, sur l’indépendance, la spécialisation, l’expertise, l’investissement dans le capital 
humain parallèlement à l’intégration des technologies, demeure pleinement actuelle et 
pertinente. Forte, juste, basée sur l’expérience autant que sur l’expertise et l’excellence, 
elle lui survit. 
 Le Groupe familial est maintenant présidé par son frère aîné Walid, précédem-
ment DG, compagnon de route depuis la création. C’est d’ailleurs lui qui avait présidé la 
première entité. Et au fil des ans, il avait alterné avec Elias, à l’occasion, la présidence et 
les gérances en fonction des évolutions statutaires. Sur le terrain, c’est son plus jeune 
frère Jean, nouveau DG aujourd’hui, qu’il avait appelé aussi dès les débuts à ses côtés et 
qui monte au front opérationnel. Le « conseil de surveillance » est lui présidé par Virginie, 
la mère de ses trois enfants, son épouse depuis 1997. Après avoir travaillé dans la filiale 
de formation « Exit Conseil », elle a pris cette responsabilité suite à la disparition de son 
mari ainsi que la nouvelle direction de la communication du groupe. 
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 Se sont depuis joints deux de ses trois enfants, la relève générationnelle : Sophia 
l’aînée et son fils Antony, habité par la volonté de saisir le témoin que son père n’a pas eu 
le temps de lui passer. En attendant Carla, la petite dernière qui garde de lui, entre autres, 
la rage de gagner qu’elle déploie notamment dans l’équitation, sa passion désormais  
professionnelle.

C’est ce parcours unique d’Elias Nahra qu’entend retracer, en guise d’hommage, cet ou-
vrage de mémoire qu’illustreront documents, articles, contributions diverses et photos 
les plus emblématiques d’une saga entrepreneuriale et professionnelle mémorable. Rien 
de ce qui est Triomphe aujourd’hui ne serait sans lui.
 Son héritage est tellement fort que cette histoire individuelle, bien sûr aussi fon-
damentalement collective, trace aussi l’avenir toujours en marche de Triomphe Sécurité 
qui poursuit résolument sa route.
 Toutes celles et tous ceux qui l’ont accompagné ne s’y retrouveront pas obliga-
toirement évoqués faute de place, mais aussi par choix de donner la priorité au collectif. 
Comme l’a toujours fait Elias avec une écoute, une élégance et un talent bienveillant inné 
unique. Aucune entreprise du secteur n’a autant remis de médailles d’ancienneté à ses 
collaborateurs. Médailles qu’Elias préférait appeler médailles de fidélité et loyauté !
 Mais, ils savent toutes et tous combien Elias, si attentif aux siens au sens large, 
ne les a jamais oubliés : « Sans vous rien n’aurait été possible. Merci ! » avait-il signé sur 
la page de garde du livre cadeau anniversaire des 10 ans. Un ouvrage consacré à l’Arc de 
Triomphe de Paris ! Toutes et tous sont donc bel et bien présents directement ou indirec-
tement dans ou entre les lignes de cet itinéraire d’entreprise gagnant.
 Car c’est une exceptionnelle « success-story » de femmes et d’hommes que raconte 
la vie — trop courte — d’Elias Nahra : « L’histoire d’un triomphe, l’histoire de Triomphe ! » 
Le triomphe d’une figure charismatique. Le triomphe d’une aventure entrepreneuriale et 
patrimoniale brillamment réussie qui entend bien perdurer et performer.   
 Elias l’avait bien dit très peu de temps avant de quitter la scène : « Il suffit de garder 
le cap. Le chemin est encore long… »

OLIVIER DURAN
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