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LA DIXIEME POUR PROTECTION UNIT
AUX ARDENTES, VERSION 2.0 ! 
Saint-Georges-sur-Meuse, le mardi 5 juillet 2022 – Les 7, 8, 9 et 10 juillet prochains, c’est la 
10e fois que Protection UNIT assurera la sécurité du festival Les Ardentes. Une 10e édition 
ultra moderne placée sous le signe des nouvelles technologies !
 
Après 2 années sans festival, Les Ardentes reviennent plus vibrantes que jamais, attirant à ce point 
le public que certains jours et formules affichent déjà complets ! Si les festivaliers seront nombreux 
(on attend 200.000 personnes), ils seront en sécurité grâce aux moyens humains et matériels, à la 
pointe des nouvelles technologies, déployés par Protection UNIT.
 
Ayant fait de la sécurisation des gros festivals une de ses spécialités, notre société est la partenaire 
des Ardentes depuis 12 ans. Cette belle et harmonieuse collaboration nous permet de mettre en 
place, avec les organisateurs, les forces de l’ordre et les autorités locales, une sécurité renforcée, 
sur-mesure, avant, pendant et après l’évènement. Et ce, de jour comme de nuit !
 
Au total, plus de 250 agents et 70 stewards seront mobilisés, durant le long deuxième week-end 
de juillet, pour veiller sur chacun des participants, dans un nouveau lieu, à Rocourt, où Les Ardentes 
vont se déployer pour la première fois. Ces femmes et ces hommes seront secondés par une tech-
nologie de pointe avec :

■ un poste de commandement opérationnel pour une vision globale et une réaction immédiate
 face aux événements perturbants, où qu’ils surviennent
■ des mats dotés de caméras connectées, pour une surveillance 360° de chaque recoin du site
■ un réseau de caméras connectées au centre opérationnel
■ un drone filaire permettant une surveillance large et précise
 
« Les Ardentes 2022 », ce sont 200.000 festivaliers en toute sérénité, dans une atmosphère dé-
contractée et avec des agents trilingues pour mieux accueillir chacun. Il s’agit probablement de 
l’édition la plus belle, la plus grande et la plus sécurisée depuis la création de ce festival qui s’est 
imposé à l’échelon international !
 
Nos maîtres-mots ? Convivialité – respect – politesse – sécurité. Nous serons présents dans les 
parkings, les zones d’accueil, le contrôle d’accès, les villages « artistes », les scènes et les campings.
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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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