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PROTECTION UNIT REMPORTE
LE TRÈS PRESTIGIEUX CONTRAT
DE LA COMMISSION EUROPÉENNE 

Bruxelles, le mercredi 10 août 2022 – Véritable challenger sur le marché du gardiennage et 
la plus importante entreprise à capitaux belges de ce secteur, Protection UNIT a décroché 
le très important marché public de la Commission européenne. Elle devient donc le nouveau 
prestataire sécurité de l’une des principales institutions de l’Union européenne. 
 
Ce contrat « historique », qui prendra officiellement cours le 1er octobre prochain, implique la signa-
ture immédiate de 1.100 nouveaux contrats à durée indéterminée ! Avec à présent plus de 3.000 
collaborateurs (ils étaient une centaine en 2018), Protection UNIT consolide sa position parmi les 
leaders du secteur en Belgique, affichant une croissance importante et maitrisée. Pour rappel, le 
marché du gardiennage en Belgique représente approximativement 20.000 emplois au total. Avec 
ce nouveau contrat, Protection UNIT détient à présent plus de 15 % de ce marché en pleine crois-
sance. Une prouesse exceptionnelle pour la société 100 % belge, qui passe de 7 millions d’euros à 
plus de 160 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel, en à peine 4 ans.
 
Le fondateur de Protection UNIT, Samuel Di Giovanni : « Ce que nous avons réalisé ces dernières
années est exceptionnel. C’est le fruit d’un travail sans relâche et d’une détermination permanente
de toutes nos équipes. Remporter un marché de cette taille me procure un sentiment de grande 
fierté et me conforte dans les différents choix stratégiques effectués. » 
 
« C’est un moment important et déterminant pour l’entreprise », réagit Nicolas de Angelis, CEO 
BELUX de Protection UNIT. « Que la Commission européenne nous fasse confiance est une 
magnifique reconnaissance, cela consolide notre position de leader sur le marché du gardiennage
en Belgique, un leader fort de ses valeurs familiales, de sa proximité avec ses clients et d’un souci
constant de qualité. La signature de ce contrat clé est non seulement un bel aboutissement mais 
également une excellente opportunité dans notre stratégie de développement à l’international. 
Je tiens à remercier l’ensemble de nos collaborateurs pour le travail de qualité effectué et en profite 
pour mettre à l’honneur nos clients sans qui rien de cela n’aurait été possible. »
 
Résumé du contrat en quelques chiffres :
■ 70 bâtiments à sécuriser et à contrôler
■ 1.300.000 heures de prestations annuelles
■ Signature de 1.100 nouveaux CDI 
■ Contrat de 6 ans

Détails des missions principales :
■ Contrôle d’accès des personnes et des véhicules, accompagnement des personnes
 (visiteurs, techniciens, ...) dans les bâtiments
■ Contrôle des 70 bâtiments
■ Rondes de sécurité motorisées et interventions sur diverses alarmes
■ Gestion des visiteurs
■ Diverses tâches administratives liées à la sécurité

Le Directeur Commercial de Protection UNIT, Nicolas van Ysendyck : « Protection UNIT connaît 
une forte croissance depuis de nombreuses années. Avec désormais plus de 3.000 collaborateurs 
et plus de 1.000 clients actifs, la société vise à présent un chiffre d’affaires record de 160 millions 
d’euros pour 2023. Protection UNIT poursuivra son développement en Flandre et à l’étranger, ainsi 
que dans les secteurs où elle a déjà acquis de nombreux succès comme l’aéroportuaire, le secteur 
hospitalier, les sites SEVESO, ou encore le milieu académique. Elle maintiendra par ailleurs son 
focus sur de nouveaux domaines d’activités, tels que la télésurveillance et le télégardiennage ,l’uti-
lisation de drones ou encore les délicates missions pour les ambassades et les casernes militaires. »

En plus des 1.100 personnes visées par le contrat de la Commission européenne, le recrutement 
immédiat de 300 personnes en Belgique et au Luxembourg fait partie des priorités permettant 
d’accompagner cette croissance et de répondre aux critères de qualité stricts pour lesquels l’en-
treprise est reconnue. Protection UNIT continuera en outre à investir dans la formation continue de 
ses collaborateurs, mais aussi dans la recherche de nouvelles technologies au service de ses clients.

C’est avec détermination et conviction que Protection UNIT accomplira ses missions, toujours avec 
le même ADN et la même vision. « L’humain au cœur de ses préoccupations », pour garantir le bien-
être de ses collaborateurs et la satisfaction permanente de tous ses clients.
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Protection UNIT est une entreprise de gardiennage 
belge créé en 2009 par Samuel Di Giovanni. La société, 
leader en Belgique Francophone, compte aujourd’hui plus 
de 3.100 collaborateurs, 1.000 clients actifs et un chiffre 
d’affaires avoisinant les 160 Millions d’euros.
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