
reconnaissance grandissante et nous a 
permis de gagner les marchés comme Tour 
& Taxis, la RTBF, et nombre de partenaires 
constituant des contrats importants. 

Je dis souvent que nous continuerons à 
croître, à l’unique condition que nous 
puissions garantir notre approche et nos 
valeurs. Grandir trop, ou trop vite, c’est 
assurément perdre en qualité, et je refuse-
rai toujours d’y céder. Un objectif : une 
croissance organique et maîtrisée.

Des perspectives pour 2022 ?
Maintenir notre cap de gestion, au niveau 
national, et inclure plus de technologie. 
Nous avons beaucoup investi dans des 
solutions complémentaires et innovantes. 
Nous avons depuis 2021 un siège à Bruxel-
les, et nous ouvrons un siège à Kontich 
début 2022. Cela répond à des demandes 
de nos clients nationaux qui souhaitent 
bénéficier de notre savoir-faire et de notre 
approche en Wallonie et en Flandre. Nous 
nous préparons depuis deux ans à répond-
re à ces challenges.

PLUS D’INFORMATION ?
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HIGH SECURITY 

High Security: 
L’acteur  qui monte  
dans la sécurité! 
Société phare du BW qui se définit comme l’artisan du domaine de la sécu-
rité, High s’impose comme une société référence du secteur et continue de 
croître au fil des ans. Une croissance qui se veut organique et contrôlée…

Mr. Reul, votre nouvelle nomination, 
cette fois comme grande entreprise, 
doit être une fierté !
Bien entendu, surtout avec des fleurons 
comme ODOO ou EASI, références dans 
le monde de l’entreprise. Une magnifique 
récompense pour nos 300 collaborateurs, 
qui ont relevé de nombreux challenges 
dans une situation de crise et nous ont 
permis de continuer à servir nos partenai-
res, avec un investissement exemplaire.

Vous parlez souvent de vos équipes.
Absolument ! Notre force, ce sont nos 
collaborateurs. Ils sont notre image, les 
représentants de notre qualité de service 
et permettent de maintenir nos valeurs : 
Performance, Engagement, Respect et 
Ethique. 

Une croissance, malgré la pandémie ?
Notre savoir-faire nous a historiquement 
permis d’être l’acteur phare de différents 
secteurs, dont le secteur Retail au sens 
large du terme. En début de pandémie, 
2M€ de commandes évènementielles ont 
été annulées, mais nos partenaires dans le 
secteur Retail ont dû, eux, faire face à 
plusieurs normes à faire respecter. 

Nous avons pu les accompagner, grâce à la 
mobilisation de nos équipes, et réaliser une 
croissance à deux chiffres malgré le con-
texte de crise.

Vous devez cette croissance à d’autres 
éléments ?
Nous nous battons pour maintenir un 
service irréprochable. Cela nous vaut une 


