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Rendez-vous sur le site www.lejournaldelevasion.be 
et retrouvez-y le code à envoyer au 6010
suivi de vos coordonnées complètes 
(nom, prénom, adresse, e-mail)

La station de Vars vous offre l’hébergement en appartement 
pour 4 personnes à Pâques + les forfaits ski pour 6 jours.
Période de séjour au choix : du 2 au 9 avril OU du 9 au 16 avril 2022

6010
1 € / Sms E/R

COMMENT PARTICIPER ?

JOUEZ ET REMPORTEZ

un séjour d’une 
semaine à VARS

Concours accessible jusqu’au 27 novembre à minuit – 2€/participation. La 
participation via ce canal est la seule considérée comme valide. Le gagnant 
sera averti personnellement. Helpdesk technique : marketing@sudpresse.
be. Le traitement des données est soumis aux conditions légales sur la pro-
tection de la vie privée du 8 décembre 1992. En participant à ce jeu, vous 
acceptez que vos données soient reprises dans le traitement de Sudpresse 
et peuvent être transmises à des tiers. Règlement disponible sur demande.  
SUDPRESSE S.A.- service jeux concours – rue de Coquelet 134 – 5000 Bouge

4 bonnes raisons d’aller à Vars
La Forêt Blanche cet hiver

C
e 11 décembre, la station rouvre 
ses pistes avec un concert 
gratuit de MIKA et de nouvelles 
activités pour toute la famille

Vars est à la fois la station la plus rapide du 
monde et l’une des plus familiales des Hautes-
Alpes. Ici, la montagne se vit de manière lu-
dique, qu’on soit skieur, amateur de nouvelles 
expériences ou simplement en quête de pay-
sages spectaculaires et de calme… 

Voici 4 bonnes raisons de partir à Vars, qui 
mise cet hiver, plus que jamais, sur la «posi-
tive attitude» et l’envie de (se) faire plaisir!

1.  Vars est facilement 
accessible depuis 
la Belgique

Depuis la Belgique, comptez 10h de voi-
ture pour rejoindre Vars. Mais on peut 

y être plus rapidement en avion (vols 
directs jusqu’à Marseille) ou en TGV di-
rect jusqu’à Aix-en-Provence en 5h35 de 
trajet. A l’aéroport et à la gare d’arrivée, 
une navette pour la station est proposée 
chaque samedi. 

2.  Les villages et paysages 
sont magnifi ques

Le cœur de la station, ses 3 hameaux 
authentiques et leurs hébergements de 
charme s’étendent à 1850 mètres d’al-
titude sur le domaine skiable relié de la 
Forêt Blanche. Ici, on skie sous le soleil du 
Sud de la France, sur 185 km de pistes gé-
néreusement enneigées grâce à l’altitude 
du domaine, qui culmine à 2750 mètres. 
De partout, le regard porte sur une na-
ture intacte, du Mont Ventoux jusqu’au 
Mont Blanc, aux Ecrins et aux sommets 
italiens.

3.  Tout le monde s’amuse,
même les non-skieurs

A Vars, même les non-skieurs profi tent des 
sommets à plus de 2000 mètres. Il suffi  t de 
grimper sur les nouveaux télésièges pour 
arriver aux restaurants d’altitude et aux nou-
veaux itinéraires faciles sur les balcons pour 
piétons, raquettes et skis de rando. En famille, 
on visitera la chèvrerie et la nouvelle grotte de 
glace avec ses statues féériques, avant de dé-
valer le kilomètre de descente de la luge sur 
rail du Caribou. On testera aussi les 4 espaces 
de freestyle et 2 pistes de bordercross, acces-
sibles même à ceux qui ne sont jamais mon-
tés sur des skis. Et puis, dès 6 ans et un ni-
veau 3 étoiles, on glissera à toute allure dans 
bas de la piste de Chabrières, la plus rapide 
du monde, dans les traces des champions 
de ski de vitesse. Ceux-ci s’y aff rontent dans 
diff érentes compétitions internationales pro-
grammées, en 2022, entre janvier et mars. 

Du grand spectacle en perspective, avec un 
record à battre de 254,958 km/h!

4.  La station a
le sens de la fête!

En plus des événements sportifs, des festivités 
sont proposées tout l’hiver à Vars, tels les spec-
tacles pour Noël et Nouvel An, et l’incontour-
nable «Vars en scène», ce grand concert gratuit 
sur le front de neige organisé chaque année pour 
l’ouverture de la station. Cette 13e édition se 
tiendra le 11 décembre, avec MIKA en vedette !

 SARAH VISSE
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BONS PLANS 
A VARS

[ Bonne adresse ] Le nouveau boutique-hô-
tel**** «Le 16-50 Montagne et Spa Nuxe» 
propose des chambres et suites mêlant 
déco montagnarde et design, un espace 
wellness de 300 m2 avec spa de la marque 
Nuxe, un bar lounge et un restaurant bis-
tronomique dont le Chef, Vincent Poette, a 
fait ses classes chez Ducasse et Robuchon. 

[ Off res spéciales ] La station propose des 
forfaits de séjours pour assister aux événe-
ments, mais aussi des off res spéciales pour 
bénéfi cier de tarifs réduits sur les héber-
gements et/ou les remontées mécaniques, 
notamment pour les enfants et ados pen-
dant les vacances de Carnaval et Pâques.   

Sites web utiles pour + d’infos
et eff ectuer ses réservations 
(ski pass, séjour, activités, cours 
ESF…) en profi tant des promos : 

www.varstour.com, 
www.skipass.vars.com et 

www.vars.com. 

 La station et ses 3 villages authen-
tiques sont installés au cœur du do-

maine skiable de la Forêt Blanche.
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L
e secteur du gardien-
nage a le vent en poupe.
En témoigne le succès
de Protection Unit, socié-

té liégeoise fondée par Samuel
Di Giovanni. Avec 1.600 colla-
borateurs, un millier de clients
et un chiffre d’affaires de 75
millions d’euros, la firme veut
poursuivre sa croissance effré-
née. C’est pourquoi Samuel Di
Giovanni a décidé de céder sa
place de patron pour se consa-
crer désormais exclusivement
au développement du groupe à
l’international avec comme ob-

jectif premier l’implantation
sur le marché français.
Dans cette optique, Nicolas De
Angelis a été désigné CEO de
Protection Unit BeLux. Le diplô-
mé 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 fe-
ra en conservant notre ancrage
wallon et notre ADN 100 %
belge. »
Le défi est de taille pour Protec-
tion Unit qui compte des clients

connus du grand public. Citons
notamment Liège Airport, Char-
leroi 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…
Bien ancrée en Wallonie, l’en-
treprise a l’ambition de pour-
suivre son développement géo-
graphique, en Flandres et à
l’étranger ainsi que dans les sec-
teurs où elle a déjà acquis de
nombreux succès comme l’aé-
roportuaire, le milieu hospita-

lier ou scolaire. « Nos nouveaux
domaines d’activités, comme la
télésurveillance ou l’utilisation
de drones, seront en outre dé-
ployés », appuie Frédéric Leit-
gens, responsable communica-

tion. Qui ajoute : « Le recrute-
ment immédiat de 300 per-
sonnes 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 dé-
cidé de nommer Nicolas De An-
gelis au poste de CEO Belux. Ce
dernier occupait déjà une place
importante dans la société. Il
succède donc à un tandem, à
savoir Yves Bastin, ancien CEO
de FACT GROUP – qui a inté-
gré le groupe Protection Unit en
décembre 2019 – et à Samuel
Di Giovanni, le fondateur de
l’entreprise, qui cherchera à dé-
velopper « son » groupe dans
l’Hexagone.

GASPARD GROSJEAN

Nicolas De Angelis, le nouveau CEO, et Samuel Di Giovanni. © D.R.

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.

LIÈGE – SÉCURITÉ

Un nouveau patron chez Protection Unit

« Il y a quelque temps, de petites
chutes de pierres ont été consta-
tées », nous explique-t-on à la
Ville de Herstal.
« Ces pierres proviennent essen-
tiellement du clocher. Alors, à
l’heure actuelle, il n’y a rien de
dangereux. Aucune mesure par-
ticulière n’a d’ailleurs dû être
prise. Mais nous ne voulons pas
que la situation empire, raison
pour laquelle nous avons décidé
d’entreprendre des travaux de
rénovation. Ceux-ci porteront
donc sur les maçonneries au ni-
veau du clocher, mais aussi sur
une partie de la toiture et des
corniches », ajoute la ville.
Ce chantier a été inscrit au plan
d’investissement communal
2019-2021. Estimé à près de
400.000 euros et subsidié à
60 %, le dossier est en cours
d’adjudication. Les travaux de-
vraient donc être réalisés l’an
prochain.

AURÉLIE DRION

L’église de
Milmort en
partie rénovée

HERSTAL

Des pierres tombaient. © A.D.

Située place Melveille,
l’église Saint-Hubert de Mil-
mort va faire l’objet prochai-
nement de travaux de rénova-
tion. Des travaux qui porte-
ront uniquement sur l’exté-
rieur de l’édifice religieux.

« Le recrutement immédiat
de 300 personnes en

Wallonie, à Bruxelles, en
Flandres et au Luxembourg
fait partie des priorités afin

d’accompagner cette
croissance »

FRÉDÉRIC LEITGENS
responsable communication

Protection Unit


