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Julien Tuaillon, spécialiste
en sécurité et protection rapprochée

Julien Tuaillon, quel est votre 
parcours personnel ? Où êtes-
vous né ? Quelles formations 
avez-vous suivies ?

Je suis né le 29 novembre1998 à Dijon. 
J’ai vécu mon enfance à coté de Précy-
sous-Thil et j’ai fait mon collège à Semur-
en-Auxois. Ensuite j’ai suivi ma mère en 
région parisienne pour le lycée. J’ai suivi 
la formation d’Agent de Protection Rap-
prochée et de MSO (sécurité maritime) et 
tout un cursus de formateur en Tir et en 
Close Combat. Je suis revenu dans la ré-
gion en 2019 pour créer mon entreprise. 

Pourquoi avoir créé TPS ? 
J’ai créé TPS (centre de formation) à l’issue 
de mes différentes formations de forma-
teur, et parce que je travaillais à l’époque 
en tant qu’agent armé au Luxembourg sur 
des sites diplomatiques.  On se rend très 
vite compte dans le milieu que le niveau de 
formation des opérateurs de terrain (agents 
privés, mais aussi des services publics) est 
assez faible.
C’est dans cette même logique que j’ai créé 
TPS en 2020, je voulais faire mieux, le ni-
veau était bas.
Aujourd’hui, nous formons nous-mêmes 
nos agents, ce qui nous permet de garantir 
leur niveau de compétences. 
  
Créer son entreprise a-t-il été difficile ? 
Quelles difficultés avez-vous rencon-
trées ?
D’abord l’administratif, les déclarations, 
autorisations, mais également les habili-
tations et autres certifications, en tant que 
centre de formation mais également avec 
TPS. 
Ensuite la concurrence et le milieu, c’est très 
particulier, certains sont prêts a tout pour 
garder leur business et souvent à descendre 

Portrait chinois
Votre meilleur souvenir
professionnel Cet été, nous avons assu-
ré la sécurité du réseau Keolis Dijon. Nous 
allions dans les quartiers « sensibles » de 
Dijon pour sécuriser les bus. J’ai rencontré 
des agents qui n’ont jamais failli, même 
sous les tirs de mortier, jets de pierres ou 
autres.
Si vous deviez exercer un autre 
métier, ce serait ? J’ouvrirais certaine-
ment une société de location de voitures.
Votre plat préféré ? Des pâtes avec 
du râpé de chèvre ou de comté, et un steak 
bien saignant. 
Une adresse de l’Auxois-Morvan 
que vous recommandez.
C’est l’Auxois-Morvan que je recommande 
au reste du monde. 
Si vous aviez une baguette
magique, vous créeriez ou
changeriez ?
Je rendrais la planète éternelle.

les petits nouveaux, dans tous les sens du 
terme. 
Contact : 09 80 80 94 04.
https://www.tactical-protec.com/

Que vous plaît-il le plus dans votre actuelle activité professionnelle ?
La polyvalence, on peut travailler en civil pour de la contre-surveillance, le lendemain en 
costume-cravate, puis le surlendemain en tenue d’intervention avec un gilet pare-balles. 
J’aime aussi l’humain, c’est sans doute ce qui est le plus enrichissant. 
Quels sont vos hobbys, vos passions ou vos engagements ?
Je fais du tir, du golf (un peu), de la musculation (beaucoup). J’aime aussi faire la fête, 
rigoler, manger, profiter de la vie tout simplement.
Quels sont vos projets professionnels ?
Nous sommes aujourd’hui 15 personnes en moins de deux ans dans la société de sécurité. 
Je vise les 30 collaborateurs en 2023, 50 en 2024. Nous sommes aussi engagés dans 
le processus de certification MASE. Continuer de garantir à nos clients une qualité de 
prestation indiscutable.
Quels sont vos projets personnels ?
Je vais passer le permis moto et commencer à voyager plus régulièrement.
Quels rêves faites-vous ? 
Je dors.

Julien Tuaillon, dirigeant de TPS
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