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PROTECTION UNIT REMPORTE UN NOUVEAU 
CONTRAT STRATÉGIQUE AU LUXEMBOURG ! 
Saint-Georges-sur-Meuse, le mardi 12 juillet 2022 – En constante évolution, la société 
Protection UNIT vient de signer un nouveau contrat au Luxembourg avec le groupe 
Hospitalier Schuman. 

Avec ce troisième contrat stratégique effectif depuis le 01/07/2022, l’entreprise occupe aujourd’hui 
plus de 300 personnes au Luxembourg et se positionne comme un acteur incontournable sur le 
marché du gardiennage et de la sécurité privée. 

Après avoir décroché, début 2021, un contrat avec la Société Nationale des Chemins de Fer Luxem-
bourgeois qui fait de Protection UNIT le partenaire-sécurité de toutes les gares luxembourgeoises, 
notre société a obtenu, au printemps dernier, un contrat de 4 ans pour assurer la protection des 
réunions du Conseil européen au Grand-Duché de Luxembourg. Le troisième gros contrat luxem-
bourgeois tout fraîchement signé avec le groupe hospitalier Schuman porte sur un montant annuel 
de 5.000.000 d’euros et concerne plus de 35 agents.
 
Le groupe hospitalier Schuman en quelques points :
■ Groupe fondé en 2014 de la fusion de la Clinique Bohler, de l’Hôpital Kirchberg,
 de la ZithaKlinik et de la Clinique Sainte Marie. 
■ 306 médecins 
■ 2 250 salariés en moyenne
■ 7 pôles d’activité 
 
Protection UNIT se voit chargé de surveiller l’ensemble des bâtiments du groupe,
répartis sur trois sites : 
■ Site 1 en 3 entités, à Kirchberg (HK Hôpital Kirchberg, CBK Clinique Docteur Bohler et Psychiatrie)
■ Site 2 à Luxembourg-Ville (ZK Zithaklinik)
■ Site 3 à Esch-sur-Alzette (CSM Clinique Sainte Marie)
 
Helder Lopes, Operation & Administrative Director Protection Unit Luxembourg dit : « Depuis 2019 
notre groupe s’est développé de façon importante au Grand-Duché où la demande d’une sécurité 
accrue devient de plus en plus importante pour les sociétés mais aussi pour les personnes privées. 
Les mesures de sécurité nécessaires pour la bonne gestion de la pandémie, notamment les me-
sures prises dans les organisations et l’absence de salariés ont en outre augmenté la demande et 
fait évoluer notre métier ». Protection Unit répond à ce changement de métier en mettant en œuvre 
des technologies innovantes telle que l’utilisation de drones en vue de sécuriser et protéger les 
biens mobiliers et immobiliers des entreprises et des personnes contre toutes formes de risques et 
de malveillance de façon anticipative.
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Protection UNIT est une entreprise de gardiennage 
belge avec une expérience de 20 ans. La société, leader 
en Belgique Francophone, compte aujourd’hui près de 
2000 collaborateurs, 1000 clients actifs et un chiffres d’af-
faires avoisinant les 100 Millions d’€.
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