DOSSIER NOMINÉ

Lionel Reul
Dirigeant & Administrateur Général
High Security sprl
TVA : BE0891.255.893
Organised by:

With the support of:

DOSSIER CANDIDATURE
Catégorie choisie: Young TOP MANAGER CEO
Nom: Reul
Prénom: Lionel
Fonction: Dirigeant et Administrateur Général
Société: High Security sprl/High Services sprl/High Systems sprl et High Drive Sprl
Adresse: Chaussée de Namur, 31 B‐1435 Walhain
Téléphone: 010651894
Téléfax: 010654159
GSM: 0473/900.806
Internet: www.highSecurity.be ou Highdrive.be ou Highsystems.be ou Highservices.be
Email pers.: l.reul@highsecurity.be
Assistant(e) de direction: Damien Mayné
E‐mail professionnel: d.mayne@highsecurity.be
Ligne directe: 010/651894
Date de naissance: 18/08/1981
Profil LinkedIn: Reul Lionel
Profil Facebook: High Security et High Drive

DESCRIPTIF ENTREPRISE
Secteur d’activité: Gardiennage/Steward/Transport Limousine/Sécurité Electronique et mécanique
Spécialisation de l’entreprise: La qualité de services et le choix de ses collaborateurs
Bref historique de la société: High Security créée en 2007 avec une augmentation moyenne de 20% de CA et social
High Services 2012 : société créée dans le but de répondre a certain client de la société principal High Security
High Systems et High Drive : société créée dans le but de répondre a certain client de la société principal High Security
Chiffre d’Affaires: 2017: 6.500.000
Effectifs : 2017: +/‐ 100 équivalent temps/plein
Chief Executive Officer: Reul Lionel
Mission : Encadrement, motivation et contrôle pour la satisfaction de l'ensemble des clients nous ayant octroyés leurs
confiances
Vision : Apporter un service de qualité sur mesure avec des collaborateurs motivés à faire évoluer leur entreprise. pouvoir
répondre à un ensemble de besoin/attentes touchant de près ou de loin à la sécurité. Devenir un collaborateur sur qui on
peut s'appuyer en toute tranquillité et en toute confiance car nous gérerons toujours chaque demande de la manière la plus
appropriée et la plus judicieuse pour nos clients sans les pousser bêtement à la consommation mais bien suivant leurs réels
besoins et nécessités
Valeurs :Honnêteté, loyauté, communication, construction et transparence

