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➔ Yann MANCHERON est nommé Directeur des Ventes chez TEB Vidéo & Sécurité  

 

A compter du 05 février 2021, Yann Mancheron est nommé Directeur des Ventes chez TEB Vidéo & 

Sécurité, sous la direction de Stéphane Bidault, Président du groupe TEB.  

A l’âge de 49 ans, Yann Mancheron a bâti toute sa carrière professionnelle dans le milieu de la sécurité. Il a 

commencé chez Disneyland Paris où il changeait les caméras dans le Space Mountain et perchait les têtes 

incendie dans Phantom Manor. Il a poursuivi sa carrière dans de grands groupes américains de la sûreté tels 

que Stanley Security, ou UTC, où il a évolué petit à petit : Chef de Projets Bancaires, Commercial, Superviseur 

des Ventes puis Directeur Régional des Ventes.  

C’est en 2018 que Yann Mancheron rejoint l’aventure TEB Vidéo & Sécurité en tant que Key Account 

Manager Retail. En 2021, il est nommé Directeur des Ventes de TEB Vidéo & Sécurité. Il aura à sa charge le 

management des équipes commerciales, le développement des ventes et de la relation client.   

 

 

Yann Mancheron, Directeur des Ventes TEB Vidéo & Sécurité. 

 

A propos de TEB Vidéo & Sécurité  

Expert de la sécurité depuis 1978, TEB Vidéo & Sécurité est un intégrateur de solutions de sécurité électronique et intelligentes. 
S’appuyant sur son Bureau d’Etudes ainsi que des méthodologies agiles, TEB Vidéo & Sécurité dispose du savoir-faire 
technologique pour offrir des solutions globales et sur-mesure aux professionnels de tout secteur d’activité. Grâce à 
l’intelligence artificielle, nous avons élargi notre catalogue en termes d’analyses d’images et de génération de smart datas : 
Sécurité Augmentée, Intelligence Marketing, Gestion Optimisée.  
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