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LA VILLE DE BRUXELLES RENOUVELLE SA CONFIANCE
ENVERS LA SOCIÉTÉ DE GARDIENNAGE PROTECTION UNIT 

Saint-Georges-sur-Meuse, le mardi 25 octobre 2022 – Protection UNIT, plus importante 
entreprise 100% belge dans le secteur du gardiennage, se voit prolonger la surveillance 
des 70 « principaux sites » de la Ville de Bruxelles pour les 4 prochaines années. 

Après avoir tout récemment décroché le prestigieux contrat de la Commission européenne à 
Bruxelles et, dans la foulée, celui des 5 sites belges de l’armée américaine (USAG), Protection UNIT 
poursuit son développement et remporte le contrat de gardiennage de la Ville de Bruxelles. Il s’agit 
d’activités relatives au gardiennage statique de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que d’activités 
portant sur la surveillance et le contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans 
des lieux accessibles ou non au public. Un contrat dont la société liégeoise avait déjà « hérité » lors 
du rachat de la société SGI en 2019.
 
LE MARCHÉ EN CHIFFRES :
■ Contrat de 48 mois
■ 100 agents
■ Plus de 140.000 heures de prestations annuelles
■ Début du contrat 01/02/2023
■ 70 bâtiments/ sites à sécuriser
■ Trois « UNITS » opérationnelles : Statique 70% - Mobile 20% - Vision (télésurveillance) 10% 
 
NOS AGENTS SERONT RÉPARTIS SUR 70 SITES COMME NOTAMMENT :
■ Gardiennage statique du nouveau centre administratif « Brucity »,
■ Des crèches et des écoles
■ Les principaux sites administratifs
■ Les principaux centres sportifs
■ Les centres culturels et les musées
■ Les maisons de quartier
■ Des parkings
 
LES MISSIONS :
■ Rondes préventives
■ Contrôle d’accès
■ Vérification de badges
■ Fournir un soutien au personnel du pouvoir adjudicateur
■ Assurer la surveillance à l’aide du système de contrôle des caméras
■ Interventions en cas d’alarme
■ Effectuer des rondes de sécurité sur le site, y compris des rondes d’ouverture et de fermeture
■ Assurer l’exploitation du dispatching central du site, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
■ Assurer la sensibilisation à la sécurité (« security awareness ») dans le bâtiment
■  Prise en charge de tous les évènements et plans d’urgences organisés par la Ville de Bruxelles, 

comme par exemple :
	 ■ Centre de jour pour sans-abris PSA sur le site de Tour & Taxis
	 ■ Centre d’hébergement pour migrants – Technomeiser
	 ■ Centre d’hébergement pour migrants – Bluestar
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À PROPOS DE
PROTECTION UNIT
Protection UNIT est une société de gardiennage 100% belge 
créée en 2009 par Samuel Di Giovanni.

Aujourd’hui, Protection UNIT se positionne comme un véritable 
créateur de sérénité qui incarne le nouveau visage du métier 
avec la volonté de proposer une sécurité 360° et sur mesure. 3000
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