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APRÈS L’EUROPE, C’EST L’ARMÉE
AMÉRICAINE QUI FAIT CONFIANCE
À PROTECTION UNIT !
Saint-Georges-sur-Meuse, le lundi 5 septembre 2022 – Protection UNIT, plus importante en-
treprise à capitaux belges dans le secteur du gardiennage, se voit confier la surveillance du 
matériel d’une des armées les plus exigeantes au monde en matière de sécurité.
 
Après avoir séduit la Commission européenne qui lui a confié le contrôle et la sécurisation de 70 bâti-
ments, Protection UNIT vient de décrocher le marché de surveillance des cinq sites belges de l’USAG, 
la US Army Garrison (USAG) Benelux. Il s’agit de zones sensibles et hyperprotégées, qui demandent 
une vigilance renforcée.

Principalement établie à Chièvres dans le Hainaut, cette garnison fait partie d’une unité de l’armée 
américaine mais sur le plan uniquement militaire, elle dépend de la composante terrestre du comman-
dement des forces des États-Unis. L’USAG a pour mission de soutenir les militaires américains basés 
à l’Otan, au Shape, et dans les bases de l’Otan situées aux Pays-Bas et en Allemagne. Elle doit aussi 
gérer trois lieux d’entreposage de matériel militaire US, dont celui de Zutendaal, dans le Limbourg. 

Le marché porte sur 120 agents dont un tiers sont armés, ce qui demande une qualification spéci-
fique et des formations très régulières. Le client exige encore plus d’exercices de tir et de recyclages, 
dans tous les milieux. « Remporter ce marché constitue une véritable reconnaissance puisque l’armée 
américaine est une des plus exigeantes du monde en matière de sécurité », réagit Nicolas de Angelis, 
CEO Belux de Protection UNIT. « Cela nous conforte dans notre choix stratégique qui consiste à faire 
de la qualité de nos prestations une priorité. » 

LE MARCHÉ EN CHIFFRES : 
■ Contrat de 5 ans, plus 6 mois (pour la mise en place)
■ 10 millions d’euros
■ 120 hommes dont 40 travailleront armés
■ Plus de 200.000 heures de prestations annuelles
■ 10 ans d’expérience minimum pour les différents responsables de la surveillance 
■ Fonctionnement à 100 % au 1er novembre prochain. 

NOS AGENTS SERONT RÉPARTIS SUR CINQ SITES : 
■ Le dépôt de l’armée de Zutendaal, particulièrement surveillé en raison de sa fonction.
 Ce site réclamera près de 70.000 heures par an de prestations de nos agents.
■ L’aérodrome et la caserne Daumeries, sur la base militaire de Chièvres :
 environ 800 personnes, dont la moitié sont de nationalité américaine, y travaillent.
 D’un côté de cette base, on trouve l’aérodrome et de l’autre, les bureaux de la US Army Garrison 

Benelux. Protection UNIT va fournir là plus de 66.000 heures de prestation annuelles.
■ Les sites de Bruxelles, à Sint-Stevens-Woluwe et Sterrebeek.
 Ils comprennent divers services administratifs et nos agents y presteront près de 65.000 heures au 

total chaque année.
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À PROPOS DE
PROTECTION UNIT
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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