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PROTECTION UNIT NOURRIT DE GRANDES AMBITIONS
ET SE DOTE D’UN NOUVEAU CEO 

 

Saint-Georges-sur-Meuse, le mardi 16 novembre 2021 – Protection UNIT, plus grand challenger 
sur le marché du gardiennage et la plus importante entreprise à capitaux belges de ce secteur, 
annonce la nomination de Nicolas De Angelis au poste de CEO Belux.
 
Protection UNIT connait une forte croissance depuis de nombreuses années. Avec ses 1.600 
collaborateurs et plus de 1.000 clients actifs, Protection Unit vise à présent un chiffre d’affaires 
record de 100 millions d’euros. L’entreprise a l’ambition de poursuivre son développement 
géographique, en Flandres et à l’étranger ainsi que dans les secteurs où elle a déjà acquis de 
nombreux succès comme l’aéroportuaire, le milieu hospitalier ou scolaire. Nos nouveaux domaines 
d’activités,  comme la télésurveillance ou l’utilisation de drones, seront en outre déployés. 

Le recrutement immédiat de 300 personnes en Wallonie, à Bruxelles, en Flandres et au Luxembourg 
fait partie des priorités immédiates afin d’accompagner cette croissance et répondre aux critères de 
qualité stricts pour lesquels l’entreprise est reconnue. L’entreprise continuera en outre à investir 
dans la formation continue de ses collaborateurs, mais aussi dans la recherche de nouvelles 
technologies au service de ses clients.

Pour relever ces nombreux nouveaux défis, le conseil d’administration a décidé de nommer Nicolas 
De Angelis au poste de CEO Belux. Précédemment CFO et Députy-CEO de Protection UNIT, Nicolas 
De Angelis apportera à la société son expérience et sa vision stratégique afin d’accompagner la 
croissance de l’entreprise, tout en assurant sa structuration après les nombreuses acquisitions 
de ces dernières années. Le Conseil d’administration souligne : « Affichant un parcours exemplaire 
et disposant d’une vaste expérience, Nicolas De Angelis dispose de toutes les qualités requises pour 
assurer la direction générale de la société. Sa connaissance approfondie de l’ensemble des métiers du 
secteur d’une part et sa capacité à fédérer d’autre part en font le CEO idéal pour diriger Protection UNIT et 
rencontrer les grandes ambitions que nous nourrissons ». 

Nicolas De Angelis succède dans leurs fonctions à Yves Bastin, ancien CEO de FACT GROUP (qui a intégré 
le groupe Protection Unit en décembre 2019) et à Samuel Di Giovanni, le fondateur de l’entreprise, qui 
se consacrera désormais exclusivement au développement du groupe à l’international avec comme 
objectif premier l’implantation sur le marché français. 

Commentant sa nomination, Nicolas De Angelis déclare : « L’accompagnement de notre croissance et 
l’intégration de nos acquisitions seront mes principales priorités. Cela se fera en conservant notre ancrage 
wallon et notre ADN 100% belge. Protection Unit est une entreprise familiale avec l’humain et la qualité du 
service au centre des priorités. Cela fait partie de nos valeurs et je souhaite que l’expérience « agents » 
reste identique, malgré la croissance. Mes préoccupations concernent notamment le recrutement 
d’emplois durables, le bien être des collaborateurs et notre impact environnemental au quotidien ».
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À PROPOS DE PROTECTION UNIT 

Protection Unit est une entreprise de gardiennage 100% belge avec une expérience de 20 ans. 

La société, leader en Belgique Francophone, compte aujourd’hui 1.600 collaborateurs et plus de 

1.000 clients actifs en Belgique et au Luxembourg. Parmi les clients plus connus du grand public, 

on retrouve notamment ; Liège Airport, Charleroi Airport, Spa Grand Prix F1, CFL’S, le Standard de 

Liège, le Royal Antwerp, le RSC Anderlecht, Cora, NLMK, ULB, UCL, la Ville de Bruxelles ou encore le 

salon de l’auto pour ne citer qu’eux. 

À PROPOS DE NICOLAS DE ANGELIS 

Né en 1984, Nicolas De Angelis est diplômé d’un master en finances de HEC ainsi qu’un Master 

complémentaire en entrepreneuriat. Il débute sa carrière en tant que CFO d’une entreprise de textile, 

puis d’une société d’agroalimentaire. En 2017, il intègre le Groupe Protection Unit où il occupe les 

fonctions de CFO. Nicolas De Angelis est marié et père de 2 enfants. 
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