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Dans chacune des six marques, les experts Onet
conçoivent des solutions spécifiques et innovantes,
adaptées aux attentes de leurs clients.

Les experts Onet n’endossent pas un simple rôle de
ges t ionna i re   de   serv ices   externa l isés ,   mais 
envisagent la mise en œuvre de leurs métiers comme un
élément de plus-value de la réussite de leurs clients.



Pôle services

Agir au quotidien pour préserver la
propreté et l’hygiène de l’environ-
nement de travail de ses clients et
assurer le bien-être de leurs colla-
borateurs et la performance de
leurs équipements.Métiers :

- Propreté,
- Services associés,
- Gestion des déchets.

Construire avec ses clients une 
solution logistique : de la manutention
à la prise en charge complète des
stocks et à la gestion des flux.

Métier :
Logistique et manutention.

Mettre à disposition des aéroports
et des compagnies aériennes des
solutions expertes en assistance
aéroportuaire  sur  piste  et  en 
aérogare.

Métier : 
Assistance aéroportuaire.

bien-être
des usagers

contribuer à la performance
des process de production

leader français



Concevoir, réaliser mettre en 
service et maintenir des équipements
ou procédés à toutes les étapes de
vie des installations nucléaires de
ses clients.
Maîtriser des projets complexes en
tant qu’architecte ensemblier.

Métiers : 
- Ingénierie,
- Constructions neuves,
- Maintenance des réacteurs,
- Logistique nucléaire,
- Décontamination,
- Démantèlement,
- Traitement des déchets
  nucléaires,
- Désamiantage,
- Formation.

expertise nucléaire 
en France et à l’international

sûreté
nucléaire

Pôle technologies



Maîtriser la sécurité de ses clients
en intégrant la meilleure association
de moyens humains et technologiques
pour une pertinence technique,
économique et sociale optimale.

Métiers : 
- Sécurité humaine,
- Sécurité électronique,
- Télésurveillance,
- Vidéoprotection,
- Ingénierie et formation.

Proposer une prestation d’accueil
porteuse d’image et à forte valeur
ajoutée, s’appuyant sur la maîtrise
de l’ensemble des métiers de 
l’accueil et des synergies avec les
métiers de la sécurité.

Métiers : 
- Accueil en entreprise,
- Accompagnement de personnes,
en situation de handicap et à 
mobilité réduite,

- Accueil événementiel,
- Animation commerciale.

ambassadeur
de vos valeurs

offre couplée
sécurité humaine et électronique

Pôle sécurité



Les savoir-faire acquis, la proximité avec les clients comme avec les salariés,
l’ingénierie sociale et l’ingénierie de services, la démarche constante de 
progrès et la capacité à innover en apportant des solutions responsables
sont quelques-uns des fondamentaux sur lesquels Onet appuie son 
développement. 

Mais Onet souhaite surtout être exemplaire et garder beaucoup d’humilité.
L’entreprise est avant tout un lieu d’échanges, de vie, de projets à partager,
avec un rôle majeur dans l’évolution de la société. 

Onet souhaite relever le challenge de se développer en assumant ses 
responsabilités.

1 421 M€
de volume d’affaires

58 000
collaborateurs

+ de 300
implantations en
France et 
à l’international

référent
des métiers de
lʼingénierie et des
services

Acteur
responsable

en France et à l’international



Avec 10 pays d’implantation et une présence 
commerciale et des partenariats dans 24 pays, le
développement des métiers d’Onet à l’international 
repose sur de nombreux challenges.

Dans les activités propreté et services, le dispositif 
composé de filiales européennes qui se développent dans
leurs pays respectifs, et de l’alliance EUROLIANCE Ltd,
qui répond avec succès aux appels d'offres multisites
européens, permet d’accompagner toujours plus d’entre-
prises dans leur développement à l’international et des
clients locaux dans leur démarche d’externalisation de
services.

En matière de nucléaire civil, les politiques 
gouvernementales diffèrent d’un pays à l’autre et offrent
des opportunités variées. Onet Technologies exporte ses
savoir-faire qu’il s’agisse d’ingénierie, de démantèle-
ment, de constructions neuves ou de maintenance et 
d’extension de vie des réacteurs.

Dans les métiers de la sécurité, Onet développe à 
l’international son savoir faire en sécurité électronique,
notamment lorsqu’une plus value dans la sécurisation
des réseaux bancaires peut être apportée.



Dans les métiers à forte intensité de
main d’œuvre plus qu’ailleurs, la 
fiabilité et la sécurité des prestations 
reposent sur des équipes et un 
encadrement qualifiés, stables et 
formés. 

Onet considère l’humain comme la
clé de la réussite pour développer
une ingénierie sociale innovante qui 
permet de proposer des actions
d’accompagnement efficaces lors
d’un changement structurel ou 

organisationnel, de mettre en œuvre
les solutions nécessaires face à des
variations d’activité ou d’envisager
des prestations nouvelles facilitant 
le développement du client.

Une ingénierie sociale propre considérant 

l’humain comme la clé de réussite

Onet propose une approche 
singulière dans laquelle la phase
située en amont de la prestation
revêt un rôle primordial. 
L’analyse des attentes du client et
des conditions de réalisation de la

prestation permet de proposer des
solutions responsables et innovantes
qui impactent moins négativement
les Hommes, la société et la nature.
La réflexion sur le mode de produc-
tion du  service conduite par ses

experts au cas par cas est la condi-
tion pour conseiller efficacement le
client et imaginer les solutions adap-
tées les plus performantes.

Une ingénierie de services basée sur une
approche de conseil sur mesure en amont de la prestation



Une proximité
propice à un développement pérenne

Chacun des métiers d’Onet joue un
vrai rôle dans le process de produc-
tion de ses clients. 
Onet ne se considère pas comme un
prestataire prenant en charge les
services externalisés par son client,

simplement pour le libérer de cer-
taines contraintes. Onet se considère
comme un acteur placé au cœur du
process de production et entend
ainsi contribuer à la performance de
ses clients. 

Cette contribution constitue l’une
des valeurs ajoutées d’Onet. Elle
contribue en outre à enrichir de sens
le travail de ses collaborateurs.

Une action au cœur de votre process
de production

Onet a développé un réseau dense
d’implantations situées à proximité
des sites de ses donneurs d’ordres,
garant de prestations maîtrisées et
économiquement ajustées. 

Cette priorité anime l’ensemble des
métiers d’Onet et permet d’en-
tretenir une relation privilégiée avec
les clients, comme avec les salariés. 

Cette relation privilégiée favorise un
climat social apaisé, permet d’agir
avec réactivité, d’apporter un con-
seil pertinent aux clients et de les 
accompagner durablement.



Écoute

L’écoute est étroitement liée à l’un
de nos fondamentaux : la proxi-
mité.
L’écoute du marché, des ten-
dances, des autres parties pre-
nantes permet un repositionnement
en permanence à l’avant-garde des
pratiques des professions pour ré-
pondre aux attentes de nos clients.

Audace

La confiance en nos savoir-faire et en notre capacité à innover nous donne
l’audace d’entreprendre, de proposer et de toujours considérer qu’une solution
plus performante peut être trouvée. L’audace est une condition du progrès.

Respect

Le respect de l’individu, de la régle-
mentation, permet à chacun d’évo-
luer dans un environnement serein,
propice à l’expression de tous les
talents. Cette valeur est pour nous
le respect des engagements.



Depuis 150 ans, Onet a su dévelop-
per un leadership reconnu sur ses
métiers. 

Aujourd’hui, grâce à sa capacité à
gérer la diversité et à intégrer l’inno-
vation, Onet, groupe de services
familial indépendant, fédère ses
58 000 collaborateurs.

Onet envisage la mise en œuvre de
ses métiers comme un élément de
plus-value de la réussite de ses
clients.

Les outils, les process, le profes-
sionnalisme et l’esprit d’innovation
de ses collaborateurs permettent
d’accompagner les clients dans leur
propre performance, dans des en-
vironnements toujours plus sains
et plus fiables. 

Onet,
des énergies et

des ressources pour vous
accompagner dans un monde

plus sain et plus fiable.



36, boulevard de l’Océan - CS 20280 - 13258 Marseille Cedex 09 - France
Tél. : +33 (0) 4 91 23 22 21 - Fax : +33 (0) 4 91 23 22 91

www.groupeonet.com
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