Un nouveau patron pour l'entreprise de gardiennage liégeoise Protection Unit
La Meuse - 16 nov. 2021
Protection Unit, l'une des plus grosses entreprises de gardiennage, se dote d'un nouveau patron ! Le fondateur Samuel Di Giovanni a
en effet décidé
de réorienter ses missions pour mieux gérer la croissance de la boîte. Nicolas De Angelis le remplace.
Le secteur du gardiennage a le vent en poupe. En témoigne le succès de Protection Unit, société liégeoise fondée par Samuel
Di Giovanni. Avec 1.600 collaborateurs, un millier de clients et un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros, la firme veut poursuivre
sa croissance effrénée. C'est pourquoi Samuel Di Giovanni a décidé de céder sa place de patron pour se consacrer désormais
exclusivement au développement du groupe à l'international avec comme objectif premier l'implantation sur le marché français.
Dans cette optique, Nicolas De Angelis a été désigné CEO de Protection Unit BeLux. De diplômé de HEC Liège âgé de 37 ans confie,
suite à sa désignation : « 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. »
Spa GP, Standard, Liege Airport…
Le défi est de taille pour Protection Unit qui compte des clients connus du grand public. Citons notamment Liège Airport, Charleroi
Airport, Spa Grand Prix F1, 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…
300 personnes à recruter
Bien ancrée en Wallonie, 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 », appuie Frédéric Leitgens,
responsable communication. Qui ajoute : « Le recrutement immédiat de 300 personnes en Wallonie, à Bruxelles, en Flandres et au
Luxembourg fait partie des priorités afin d'accompagner cette croissance ».
C'est donc pour relever ces nombreux nouveaux défis que le conseil d'administration a décidé de nommer Nicolas De Angelis au poste
de CEO Belux. Ce dernier occupait déjà une place important dans la société. Il succède donc à un tandem, à savoir 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 cherchera à développer « son » groupe dans l'Hexagone.
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