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BRAQUEURS SAISON 2 :
PROTECTION UNIT DEBARQUE SUR NETFLIX ! 
Saint-Georges-sur-Meuse, le jeudi 5 mai 2022 – C’est inédit et désormais officiel, la série « coup 
de poing » de Julien Leclercq et Hamid Hlioua « Braqueurs » a été renouvelée et est actuellement 
en plein tournage, en Belgique ! Pour cette deuxième saison très attendue, la production française 
désirait mettre en scène, notamment, de réels véhicules d’intervention avec des tenues originales 
pour les agents de sécurité. Après avoir effectué une forme de « casting » entre plusieurs acteurs du 
secteur, le choix final du réalisateur s’est porté sur la société Liégeoise Protection UNIT qui accorde 
une attention toute particulière à la tenue de ses agents ! 

Mais la collaboration entre Protection UNIT et la série « Braqueurs » ne s’arrête pas là puisque la 
production a également demandé à l’entreprise de gardiennage la mise à disposition d’un duo de 
choc « Chien/Maître-chien » ! C’est donc au total trois rôles, pour trois UNIT de Protection UNIT qui 
vont se retrouver dans le feu de l’action prochainement sur vos écrans !

Création française qui dynamise le genre, « Braqueurs » a connu un joli succès sur Netflix. Une 
adaptation du film éponyme par son réalisateur Julien Leclercq, avec le scénariste Hamid Hlioua. 
Compte tenu du final de la saison 1, une saison 2 semblait quasi obligatoire.  D’ailleurs, les deux 
créateurs ont déclaré avoir «plein d’idées» pour faire revenir Medhi (Sami Bouajila) et sa petite pro-
tégée (Tracy Gotoas) au centre de l’action.

Une nouvelle belle visibilité pour Protection UNIT à l’international !
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Protection UNIT est une entreprise de gardiennage 
belge avec une expérience de 20 ans. La société, lea-
der en Belgique Francophone, compte aujourd’hui près 
de 2000 collaborateurs, 1000 clients actifs et un chiffres 
d’affaires avoisinant le 80 Millions d’€.
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