Ils ne se prennent pas pour des policiers !
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Protection Unit est une entreprise wallonne active dans le secteur de la sécurité. 100 % belge, l’entreprise est le numéro 3 du secteur
en Belgique et compte plus de 1.600 employés. Elle est active dans l’événementiel (site de Spa Francorchamps, les festivals),
les centres commerciaux (tous les Cora Belgique, L’Esplanade à LLN, Docks, Galerie Toison d’Or, Rive Gauche, Médiacité…),
surveillances de sites industriels, bâtiments publics, centre hospitaliers, universités…
Les missions sont très différentes. On vous parlait des vols dans les magasins : « Mais nous ne sommes pas des policiers, nous
ne fouillons pas. Nous sommes juste autorisés à des palpations quand nous pensons qu’il y a un risque au niveau de la sécurité, si
quelqu’un est armé ». Les agents gèrent tout de même certains « délits ». Imaginons, une jeune fille sans antécédent, qui vole un
mascara à 10 euros et qui est en pleurs… « Là, nous gérons, elle aura certes une amende, à payer à la grande surface, mais nous
n’allons pas solliciter la police pour ce délit », nous dit K.S.
Planning précis
Tout est très réglementé, la société est reconnue officiellement. Le centre de formation est par ailleurs agréé par le SPF Intérieur, pour
des « inspecteurs de magasin » et pour des agents statiques déployés dans les commerces.
« Nous ne sommes pas des cow-boys ou des malabars installés devant les magasins, ce temps-là est révolu », sourit K.S. Mais
l’entreprise veut faire respecter les lois, elle est payée pour et les entreprises font de plus en plus appel à elle : « Oui, nous avons
un planning précis par semaine, c’est parfois en période de fête ou d’inventaire que les grandes surfaces constatent des vols au
rayon alcool ou cosmétique. Dès lors, nous nous concentrons sur ces secteurs ». Notons enfin que l’équipe est sollicitée un peu
partout. Protection Unit est aussi active au Luxembourg et gère la securite de plusieurs stades de football, les plus connus étant ceux
d’Anderlecht et de l’Antwerp.
Elle bosse dans la sécurité des aéroports (Liège, Charleroi) ou notamment encore dans les centres de vaccination : « Oui, nous
pouvons intervenir par exemple si on nous signale un vol de vaccins dans un frigo ».
Ils sont partout, efficaces et discrets. Et l’entreprise vu son succès, recrute tant au niveau masculin que féminin…
M. SP.

M. SP.
Copyright © 2021 Sud Presse. Tous droits réservés

Copyright © 2021 Belga. Tous droits réservés

