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A
lors qu’elle ne comp-
tait encore qu’une
centaine d’agents il y a
à peine 4 ans, Protec-

tion Unit, la société née à Liège
et basée aujourd’hui à Saint-
Georges, comptera au premier
octobre prochain 3100 agents !
« Grâce à la politique de rachats
et d’expansion de notre fonda-
teur Samuel Di Giovanni, nous
avons en effet réussi une belle
progression qui nous a permis
de postuler aujourd’hui pour le
plus gros contrat de gardien-
nage d’Europe, à savoir la Com-
mission européenne à
Bruxelles », explique Nicolas De
Angelis, le nouveau patron.

70 bâtiments à surveiller
Et ils l’ont remporté ! Au nez et
à la barbe des deux géants du
secteur, que sont Securitas et le
G4S, qui se le partageaient de-
puis des années. « Oui, et nous
ne sommes pas peu fiers »,
poursuit notre interlocuteur.
« Je crois que ce qui a séduit la
Commission européenne, c’est
essentiellement la qualité du
service proposé grâce à la for-
mation de nos agents. Le prix
n’intervenant que pour 40 %
dans la décision. »
« Ce contrat démarrera le 1er oc-
tobre pour une période de six

ans et consistera en la sécurisa-
tion et au contrôle des 70 bâti-
ments que compte la Commis-
sion européenne à Bruxelles »,
poursuit Nicolas Van Ysendyck,
le directeur commercial. « Il y a
bien sûr le plus emblématique
d’entre eux, à savoir le Berlay-
mont au rond-point Schuman.
Mais il y en a beaucoup
d’autres dans le quartier euro-
péen. » 
Et concrètement ? « La mission
consiste dans le contrôle d’ac-
cès des personnes et des véhi-
cules, l’accompagnement des
personnes dans les bâtiments,
des rondes de sécurité, la ges-
tion des visiteurs, etc. Cela re-

présente 1.300.000 heures de
travail par an, soit quelque
1.100 personnes. Protection
Unit passera donc d’un coup de
2.000 collaborateurs à 3100 ! »

Dans le Top 3
Grâce à ce nouveau contrat,
Protection Unit va se placer
dans le trio de tête des sociétés
de gardiennage en Belgique.
« On titille désormais les deux
leaders que sont Securitas et
G4S », sourit Nicolas De Ange-
lis.
De sept millions de chiffre d’af-
faires en 2018, elle est en effet
aujourd’hui passée en 4 ans à
160 millions. « Mais nous

sommes aussi la seule société
de gardiennage à capitaux
100 % belges », ajoute-t-il fière-
ment. Avec notamment
l’homme d’affaires liégeois
François Fornieri.
Grâce à ce prestigieux contrat,
emblématique pour tout le sec-
teur, elle va pouvoir poursuivre
sa politique de développement
en Flandre, mais aussi et sur-
tout en Europe. « Car quand on
a postulé au plus gros, on peut
postuler à tous les autres ! »
Et les bâtiments du Parlement
européen sont justement situés
juste en face, de l’autre côté de
la rue de la Loi... 
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C’est le Petit Poucet qui rafle la mise aux géants du secteur. La société de gardiennage
liégeoise Protection Unit vient de remporter le prestigieux marché de la Commission 
européenne à Bruxelles, augmentant d’un coup ses effectifs de 1100 personnes.
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Protection Unit remporte le contrat
de la Commission européenne

Ce contrat de surveillance des 70
bâtiments de la Commission euro-
péenne nécessite la présence de
1.100 agents à temps plein. Ces
derniers existent déjà bien sûr et,
contractuellement, Protection
Unit est obligé de les reprendre.
« Nous ne savons pas encore com-
bien continueront avec nous, mais
ce sera sans doute une majorité »,
confie Nicolas De Angelis. « Mais il

y en a aussi qui préféreront rester
sur d’autres contrats de G4S et il
nous faut donc prévoir leur rem-
placement. »
Des centaines de nouveaux agents
vont donc être recrutés prochaine-
ment par Protection Unit, et pas
seulement pour ce contrat-là. « En
fait, nous sommes constamment
en train d’engager », poursuit Ni-
colas Van Ysendyck, « car nous

grandissons sans cesse. 300 postes
sont actuellement déjà recherchés
pour d’autres contrats. » 

160 heures de formation
Des emplois qui ne demandent
pas de qualifications particulières,
qui sont accessibles assez facile-
ment et qui sont en outre bien ré-
munérés. « Les seules conditions
pour postuler sont d’avoir 18 ans,

d’être ressortissant de l’Union eu-
ropéenne et de présenter un casier
judiciaire vierge », détaille Nicolas
De Angelis. « Pour le reste, c’est
nous qui prodiguons 160 h de for-
mation à Saint-Georges ou à
Wavre. »
Et au terme de celle-ci, si le candi-
dat réussit l’examen, il empoche
directement un CDI (Contrat de
travail à Durée Indéterminée). « En

quelques semaines, un chômeur
qui gagne 800 € peut donc se re-
trouver avec plus de 2.000 € net
s’il ajoute quelques primes de nuit
et de week-end. »

L.G.

À noter : De nouvelles formations dé-
marrent chaque semaine. Pour pos-
tuler, rendez-vous sur le site www-
.protectionunit.com

À la recherche de centaines de nouveaux agents
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