Les 250 emplois de SGI Security sont sauvés
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L’entreprise de gardiennage basée à Louvain-la-Neuve va être reprise par la liégeoise Protection Unit.
Quentin COLETTE
Le tribunal de l’entreprise du Brabant wallon a validé la reprise de la société de gardiennage SGI Security, basée à Louvain-la-Neuve
et qui connaissait des difficultés financières, par la société Protection Unit, de Liège. Le transfert sera effectif le 1er mars. Ce sont 250
emplois qui sont ainsi pérennisés.
Car Protection Unit, qui s’occupe notamment de la sécurité pour le GP de F1 de Spa-Francorchamps, les Ardentes, le Pukkelpop,
le Standard, Mithra, l’aéroport de Charleroi ou Visit Brussels, reprend l’ensemble du personnel ainsi que les clients de SGI parmi
lesquels la Ville de Bruxelles ou l’ULB. «Depuis plus de 30 ans, SGI était présente sur Bruxelles et alentours avec des clients surtout
institutionnels. Nous, nous sommes surtout actifs dans la région liégeoise et depuis trois ans, nous nous développons en Flandre et
sur Bruxelles. Cette reprise fait partie de notre stratégie de développement national , explique Nicolas Van Ysendyck, le directeur
commercial de Protection Unit. Nous doublons nos effectifs, ce qui représente un véritable challenge.»
Avec l’intégration de SGI, Protection Unit intègre le top 5 des entreprises de gardiennage, aux côtés de Securitas, G4S, Seris et Fact
Group, de grands groupes belges et internationaux. «Ce sont des machines de guerre. Mais ce qui nous différencie essentiellement,
c’est notre souplesse. On peut mettre 100 agents à disposition pour dans deux jours, s’il le faut. Nous avons aussi une approche très
directe, familiale et humaine» , soutient le directeur commercial.
Un secteur qui a le vent en poupe
Vu le contexte sécuritaire général, le secteur a le vent en poupe. Pour preuve, G4S et Securitas ont annoncé l’engagement de plus
de 1 000 employés chacun. «On reçoit une quinzaine de candidatures par jour , relève Nicolas Van Ysendyck. L’image du métier a
changé: on est loin du portier devant la boîte de nuit.»
Le métier s’est diversifié. Protection Unit propose du gardiennage statique, mobile, événementiel, avec chiens, de la protection de
personnes et la société a son service de stewards et hôtesses. «On mise aussi beaucoup sur les nouvelles technologies, dont les
drones.»
Y a-t-il des conflits avec les missions de la police? «On travaille avec les services de police. On ne pourrait d’ailleurs pas faire voler un
drone sans l’accord de la zone de police où l’engin doit voler. La nouvelle législation permet aux zones de police de privatiser certaines
missions. Nous travaillons donc en complément et en accord avec la police.»
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