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Bonjour à tous, 

À travers ce Fil Bleu, vous allez découvrir notre feuille de route opérationnelle, qui 

va orienter nos actions pour les quatre prochaines années. Mais en tant que famille 

actionnaire, nous allons plus loin dans notre vision pour nous projeter à 10 ans. Je 

tiens à partager avec vous nos trois idées-forces qui sont essentielles à notre vision :

Notre activité - Le développement de notre activité passe par le développement 

de notre chiffre d’affaires et le renforcement de nos marges, pour garantir la 

pérennité de notre entreprise et conserver notre état d’esprit entrepreneurial. 

Notre identité - L’entreprise de services, que nous sommes, propose des 

solutions qui contribuent à améliorer la performance de nos clients et le mieux 

vivre de tous. Notre ambition est de demeurer la référence dans chacun de nos 

métiers pour que notre valeur soit reconnue par nos clients. 

Notre engagement - Par le rôle essentiel des services que nous offrons, Onet 

se veut être une entreprise à impact. Nous apportons une contribution positive à 

l’évolution de la Société. Nous voulons que cette contribution sur les questions 

sociales, sociétales, et environnementales soit suivie, mesurable, et concerne 

toutes nos activités. 

Notre nouvelle plateforme de marque nous aidera à communiquer en ce sens. Je 

vous invite à vous approprier rapidement les outils mis à votre disposition pour 

représenter au mieux le Groupe que nous sommes (brand book, présentations 

métiers...). 

Nos valeurs perdurent, continuons de les appliquer. Je vous les répète :  l’écoute 

et le respect, de nos collaborateurs mais aussi de nos clients et des attentes de la 

Société ; l’audace aussi, celle de toujours innover, proposer, inventer de nouvelles 

solutions pour jouer un rôle toujours plus important et toujours plus positif pour nos 

clients.

« Onet, plus proches, plus forts ». Que cette signature résonne et vive en chacun de 

nous, d'autant plus pendant ce nouveau confinement en France et face à cette crise 

sanitaire qui perdure à travers le monde. Valorisons nos prestations quotidiennes, 

dont quelques illustrations sont présentées dans ce Fil Bleu.

Et surtout, prenez soin de vous et de vos proches, respectez les gestes barrières. 

Bonne lecture

s o m m a i r e
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L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire 

d’une ampleur inédite. 

Chacun d’entre nous a été touché personnellement 

et professionnellement.

Onet a su démontrer, au travers de la mobilisation 

de ses collaborateurs, à quel point nous sommes un 

groupe solidaire et engagé. 

La dynamique des mois que nous venons de clôturer 

est au-delà de ce que nous pouvions espérer. Elle est 

le résultat de tous les efforts que chacun a fait à son 

niveau, de l’engagement incroyable de tous. Je vous 

félicite sincèrement pour toute l’énergie déployée.

Se projeter, s’engager, donner du sens est 

aujourd’hui plus que jamais une nécessité absolue 

pour les entreprises. Il nous est apparu essentiel 

de faire évoluer notre vision d’entreprise. Elle est 

un cap engagé pour Onet. Elle porte notre projet 

d’entreprise à impact, référence de ses métiers de 

service et marquera notre différence.

Notre nouvelle signature, "Plus proches, plus forts" 

sera pour chacun d’entre nous chez Onet un élément 

qui nous guide, nous ressemble, nous rassemble 

et qui doit donner du sens à tout ce que nous 

entreprenons.

Pour la fin de l’année et pour 2021, restons prudents, 

adaptables et mobilisés face à l’incertitude forte qui 

risque de durer et gardons en tête la priorité des 

priorités, la santé et la sécurité des collaborateurs.
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Quand les équipes 
œuvrent pour la 
continuité de service :

Durant ces derniers mois, plus que jamais, vous vous êtes 
mobilisés, unis, soudés afin de poursuivre les activités 
dans le respect des règles sanitaires.

Ingéniosité, expertise, sens du service, cohésion, esprit d’équipe... 
vous avez mis en lumière nos métiers si essentiels au 
fonctionnement de notre société et au mieux vivre de tous. Les 
actions mises en place par nos équipes au Brésil, au Luxembourg, 
en Suisse, en Espagne et aux États-Unis ont contribué à porter 
haut les couleurs d’Onet à l’international. 
La qualité de nos services, notre expertise et notre engagement 
ont été reconnus et valorisés par nos clients au travers des 
actualités émanant de vos témoignages, publiées sur notre 
site internet ou encore nos pages Linkedin. Ces marques de 
confiance contribuent à renforcer notre professionnalisme et notre 
implication au sein des équipes de nos clients, faisant ainsi des 
agents Onet des membres à part entière de leurs équipes ! 
De grands médias nationaux ont également contribué à la mise 
en lumière de nos activités et de nos missions essentielles durant 
cette épidémie : propreté, sécurité, accueil, logistique, services 
aéroportuaires, ingénierie et services nucléaires, toutes ont été 
mises à l’honneur.
Nous nous sommes donc attachés à faire découvrir au plus grand 
nombre, en interne comme en externe, nos belles histoires, challenges, 
initiatives… C’est le quotidien d’Onet que nous transmettons. Nous 
devons ainsi continuer en ce sens.
Aujourd’hui, nous voulons vous dire de nouveau "bravo & merci" 
pour votre engagement, votre implication et vos actions, qui sont le
signe de ce que nous sommes : un groupe humain, solidaire et engagé.
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Émilie de Lombarès
Présidente du directoire

L'éthique en ligne

Fabrice Amedeo, un marin 
engagé pour la préservation  
des océans !

La journée du 12 octobre dernier a été 
marquée, d’une part, par la publication 
sur le site internet de notre Groupe 

du code d'éthique mis à jour et, d’autre 
part, par la mise en ligne de la plate-forme 
de signalement d’une situation critique. 
Celle-ci permet de signaler, anonymement 
ou pas, tout manquement aux règles 
d’éthique : respect des droits humains et des 
libertés fondamentales, intégrité et loyauté 
des pratiques commerciales, respect de 

l’environnement et protection de la planète. 
Cette plate-forme digitale complète la ligne 
d’alerte professionnelle qui fonctionnait 
jusque-là par voie postale. « Cette solution 
sécurisée est ouverte aussi bien aux 
collaborateurs français qu’étrangers, mais 
n’est en aucun cas une plate-forme de 
doléances », comme le souligne le comité 
d'éthique. 
En cas de violation de nos principes éthiques 
ou de la loi, trois niveaux d’alertes sont 
possibles : je m’adresse directement à mon 
manager ; si le contexte ne le permet pas, 
je m’adresse aux services supports (RH, 
finances, responsable QSE) ou aux instances 
représentatives du personnel ; là encore, en 
cas d’impossibilité de dialoguer avec ma 

hiérarchie, je fais un signalement direct. 
Le code d’éthique s’adresse à chacun des 
collaborateurs et permet de nous fédérer 
autour de valeurs, de règles et de pratiques. 
Retrouvez le code éthique sur le portail 
intranet ou sur le site internet du Groupe. 
Plate-forme de signalement disponible à :  
onet.whispli.com\fr\speak-up

Sur son voilier déjà équipé du capteur océanographique dédié 
aux mesures de salinité, de température, de taux de CO2, 
ainsi que de teneur en micro plastiques et après un premier 

essai concluant du dispositif lors de la Vendée-Arctique-Les Sables 
d’Olonne, le moment est venu de récolter ces données autour du 
monde. Une opportunité sans précédent : acquérir des connaissances 
sur la qualité de l’eau durant trois mois, sur toutes les mers de la 
planète, là où aucun chercheur n’a jamais réalisé de prélèvement.
Lors de cette nouvelle aventure, notre navigateur testera également 
deux systèmes, OSCAR et Whale Shield, destinés à éviter les collisions 
avec les OFNI (objets flottants non identifiés) et avec les cétacés. Des 
avancées technologiques qui permettent de respecter l’environnement 
dans lequel il naviguera ainsi que de le préserver d’éventuels accidents.
Le Vendée Globe est à ce jour la seule course à la voile autour du 
monde, en solitaire, sans escale et sans assistance. Dans le contexte 
actuel, y participer cette année est une chance qu’il considère aussi 
comme une responsabilité. 
« Cela donne encore plus envie de partager l’aventure avec toutes 
celles et ceux qui restent à terre. Nous avons l’autorisation de partir 
et on fera tout pour faire rêver un maximum de monde » exprime le 
marin, anciennement journaliste au sein des équipes du Figaro. Fabrice 
Amedeo s’est toujours attaché à décrire son quotidien en mer, à 

partager ses joies et ses doutes, c’est une conviction profonde et une 
forte source de motivation.
Pour lui, amoureux incontesté du milieu matin, cette démarche 
scientifique se doit d’être accompagnée d’un projet de sensibilisation 
auprès des jeunes générations. Ainsi, depuis plus d'un an, une équipe 
s'est mobilisée, en partenariat avec la Fondation de la Mer et le 
Ministère de l'Éducation nationale, pour réaliser un kit pédagogique. Il 
s'agit d'un cahier intitulé « Cétacé ! L'Océan boit la tasse ». Au fil des 
pages, des exercices, des jeux et des activités proposés, les jeunes 
lecteurs apprendront à mieux connaître les océans et découvriront à 
quel point ils sont fragilisés. Ce dispositif permettra aux classes de 
CM1 à la 5e de suivre le Vendée Globe au prisme de la préservation 
des océans.

LES BONS GESTES POUR PRÉSERVER VOTRE SANTÉ ET CELLE DE VOTRE ENTOURAGE :

INFORMATION COVID19 : 0800 130 000
(appel gratuit) / gouvernement.fr/info-coronavirus

Se laver les mains
très régulièrement

Tousser ou éternuer
dans son coude

Utiliser des mouchoirs
à usage unique

Porter un masque Rester au minimum
1 m les uns des autres

Protégeons - nous
Masquez - vous !

Le port du masque est obligatoire en entreprise
à compter du 1er septembre, le salarié qui refuserait de porter 
son masque, considéré comme un équipement de protection 
individuel, peut s’exposer à des sanctions disciplinaires.
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Presque un an après le début de notre partenariat, Fabrice Amedeo a pris le départ 
du 9e Vendée Globe, dont le coup d’envoi a été donné le dimanche 8 novembre. 

Laurence ACERBO
Directrice du 
développement 
responsable

Jeu concours pour les collaborateurs Onet !

À l'occasion du Vendée Globe, de très nombreux collaborateurs 
se sont inscrits au jeu concours interne organisé par le Groupe. 
L’objectif ? Gagner la veste portée par le navigateur pendant la 
course, ce dernier n'ayant pas hésité à la mettre en jeu afin de 
récompenser le participant qui donnera le pronostic le plus juste 
sur la date de franchissement de la ligne d'arrivée.
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http://portail.siege.grouponet.com/Lists/Dispositif%20Ethique/Principe.aspx
http://portail.siege.grouponet.com/Lists/Dispositif%20Ethique/Principe.aspx
https://fr.groupeonet.com/Notre-groupe/Engagements/Ethique
https://onet.whispli.com/fr/speak-up
http://bit.ly/Cetace
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Entretien avec Émilie de Lombarès
Vous incarnez la nouvelle génération 
d’un groupe familial. Quelle est donc 
votre vision et le cap donné pour Onet ?
Notre vision d’entreprise évolue pour 
s’adapter aux enjeux d’aujourd’hui et de 
demain. Cette transformation nécessaire 
se réalisera grâce à la force de notre 
collectif. C’est bien en mettant nos forces 
en commun que nous créerons de meilleurs 
environnements pour tous.

Cette vision est un cap engagé pour Onet, 
avec des fondamentaux importants. 
Tout d’abord l’indépendance financière 
nécessaire : elle nous autorise la liberté 
d’entreprendre, et ce, avec les valeurs 
qui sont les nôtres. Ensuite, la pérennité 
de notre Groupe : dans notre entreprise 
familiale, nous considérons que la priorité 
est que l’entreprise perdure. Pour cela, nous 
devons poursuivre notre développement qui 
doit être profitable.

Ce que nous affirmons aussi dans cette 
vision, c’est l’ancrage historique d’Onet 
dans les métiers de services. L’essence 
même du service est de satisfaire nos 
clients au quotidien. Cela est essentiel 
pour moi, cela doit nous fédérer et nous 
animer. Chez Onet, cet esprit de service 
doit continuer à se diffuser.
Cette vision porte une exigence forte de 
valeur ajoutée pour nos clients, en visant 
d’être la référence dans chacun de nos 
métiers.

Enfin, c’est fondamental pour moi, notre 
entreprise doit être reconnue comme 
une entreprise à impact, c’est-à-dire une 
entreprise qui impacte positivement la 
société en général. 

L’évolution de notre vision d’entreprise 
démontre qu’Onet est une entreprise 
engagée dans la réalité de son temps, et 
nous en sommes tous à la fois porteurs et 
acteurs.

Par entreprise à impact, qu’entendez-
vous ?
Depuis quinze ans, nous avons déployé une 
stratégie RSE avec des engagements forts 
dans le domaine environnemental et social. 

Notre entreprise doit 
être reconnue comme 
une entreprise à 
impact.

Aujourd’hui, notre défi consiste à apporter 
des éléments concrets et mesurables. 
S’agissant des collaborateurs, ils doivent 
trouver au sein de l’entreprise et au fil de 
leur carrière une source d’accomplissement 
individuel et collectif. Il est plus que 
nécessaire de continuer à développer leurs 
compétences et employabilité et ce, à 
tous les niveaux de l’entreprise et tous les 
moments clés de leur parcours. Ces sujets 
me tiennent à cœur tout comme l’inclusion, 
le handicap, l’égalité homme-femme. 
Notre Groupe entend parvenir à mesurer 
l’impact social de nos actions qui, j’en suis 
convaincue, permettront de marquer la 
différence aux yeux de nos clients.

Cette conviction est un des déclencheurs 
de la nécessaire évolution de marque afin 
qu’elle porte mieux nos engagements et 
notre ambition qui est d’être l’entreprise de 
référence. C’est-à-dire celle qui permet à 
tous ses collaborateurs, grâce à leur rôle 
et leur mission, d’apporter de la valeur à 
chaque client et à l’ensemble de la société. 

Cette nouvelle vision se retrouve-t-elle 
dans la feuille de route ELAN 20.23 ?
Bien sûr, cette nouvelle vision a permis 
de réaffirmer notre ancrage historique de 
service tout en insistant sur l’ambition 
de faire la démonstration que le collectif 
est essentiel pour accomplir la mission 

que nous nous sommes donnée : « créer ensemble de meilleurs 
environnements pour tous. »
Cette feuille de route à trois ans vise à renforcer nos fondamentaux : 
maîtriser nos prestations, renforcer notre expertise et nos savoir-
faire techniques ainsi que le lien avec nos clients. 
Bien entendu, un de nos piliers repose sur les équipes afin de faire 
grandir leurs compétences. 
Nous sommes également engagés dans la digitalisation afin 
d’insuffler simplicité et efficacité. 

Nous vivons actuellement une deuxième période de 
confinement en France, comment va Onet et la feuille de route 
est-elle impactée ?
Nous sommes profondément marqués par la violence de cette 
crise, la durabilité de celle-ci et de ces effets collatéraux sur 
l’économie. Nos métiers ont été très sollicités, notamment comme 
clés de résolution de la crise. Nos grands équilibres sont donc 
préservés malgré la baisse de l’activité, parfois très forte pour 
certains secteurs d’activités de nos clients comme l’événementiel 

ou l’aéroportuaire. Cette crise ne fait que renforcer nos convictions 
et les choix faits dans le cadre de notre feuille de route, et ce sont 
bien ces défis qui doivent aujourd’hui nous animer et nous aider à 
dépasser les incertitudes fortes imposées par cette crise.

Comment cette feuille de route a-t-elle été déterminée ? 
Pour établir ce plan, nous nous sommes basés sur une revue 
stratégique réalisée au sein de chaque métier (propreté, 
ingénierie et services nucléaires, sécurité, logistique…). Il faut 
savoir que la préparation de ce plan stratégique a débuté en 
mars 2019. En août, l’ensemble des Business Unit d’Onet a 
présenté la stratégie métier par métier. Puis des groupes de 
travail ont planché durant trois mois pour définir les priorités à 
quatre ans. Au terme d’un arbitrage du directoire en novembre, 
le document a été voté en conseil de surveillance en décembre 
pour finalement être présenté au comité exécutif en janvier 2020. 
Après un partage en comité exécutif des différents potentiels et 
des moyens nécessaires pour atteindre les objectifs affichés, la 
stratégie du Groupe a été mise à jour en trouvant un équilibre 
entre la poursuite de nos meilleurs potentiels, notre capacité à 
assumer ces investissements, et l’impulsion actionnariale de 
pérennité et d’entreprise engagée. 

Pourquoi avoir établi ce nouveau plan stratégique ? 
Comme l’a évoqué Émilie de Lombarès, notre objectif réside 
dans le fait de faire grandir nos plus grands potentiels et 
accentuer notre positionnement par la différenciation au 
sein de nos différents marchés. Cela nécessite de renforcer 

nos investissements et de les concentrer sur nos meilleurs 
potentiels. L'accent sera mis sur l'expertise technique 
et sectorielle. Transformation digitale de nos backoffice 
agences, transformation digitale des applicatifs de gestion 
de projet et de relation client chez Onet Technologies, mais 
également investissements dans nos filières de formation 
ETAM et développement du programme CleanConnect en 
sont les meilleurs exemples. La différenciation passe par une 
réelle recherche d’évolution de nos modèles opérationnels. 
CleanConnect en est une parfaite illustration qui doit tirer le 
marché de la propreté vers un nouveau business model pour les 
sites importants, qu’ils soient tertiaires ou recevant du public. 
Le Groupe entend également miser sur la proximité client pour 
bien cerner leurs enjeux, améliorer notre taux de rétention, et 
développer de nouvelles opportunités. 

Comment s’effectuera le suivi de cette feuille de route ? 
Le plan sera piloté trimestriellement au niveau du comité exécutif 
avec un suivi régulier des projets. Des lettres de cadrage 
de chaque projet ont été réalisées, et une communication 
sur l’avancement de chaque plan sera effectuée. Un suivi 
rigoureux sera assuré pour identifier régulièrement nos stades 
d’avancement.

Onet dans un nouvel « élan » 
Fruit de plusieurs mois de préparation en 2019, ELAN 20.23, la nouvelle feuille 
de route du groupe Onet vient d’être dévoilée. Christophe Rousset-Rouvière, 
chargé de mission à la transformation, va en réaliser le suivi et le déploiement. 

Christophe 
ROUSSET-ROUVIÈRE
Chargé de mission 
à la transformation

Présentation, le 6 octobre, de la feuille de route.



Saviez-vous que 2 français sur 3 (65 %) 
choisissent d’acheter ou de boycotter 
une marque pour les valeurs qu’elle 

incarne et non plus simplement pour ses 
produits et services ? 

Ce chiffre* démontre à quel point les 
engagements d’une entreprise sont désormais 
devenus fondamentaux et vont bien au-delà 

des produits ou services commercialisés. 

ELAN 20.23, notre feuille de route stratégique, repose sur un socle de 
valeurs communes et détaille nos ambitions à horizon 2023.
« Aujourd’hui, le Groupe prend un nouveau cap et se positionne 
comme une entreprise à impact. Il nous a donc paru essentiel d’avoir 
une signature de marque qui reflète davantage nos valeurs, la façon 
dont nous faisons nos métiers et ce cap engagé que nous prenons », 
explique Magali Bousquet. 

Au terme d’un travail étroit avec la présidence et la direction générale, 
une nouvelle signature de marque voit le jour, la troisième depuis la 
création d’Onet. 
« Plus proches, plus forts » écrit une nouvelle page de l’histoire du 
Groupe. Elle succède à « De l’ingénierie, des services, des hommes », 
elle-même succédant à « Tout un monde de services ».

Magali revient sur la genèse de cette signature qui change les codes 
traditionnels de notre entreprise axés sur la description de ses métiers. 

.« La proximité est l’essence même du service. C’est un prérequis à 
ce que nous entreprenons et c’est une force que nous reconnaissent 
nos clients, nos collaborateurs. C’est bien en étant proches que nous 
pouvons appréhender au mieux les besoins de tous et anticiper les 
attentes de demain pour, au final, être plus forts ensemble. » indique-t-
elle, en ajoutant que « nous passons donc d’une signature descriptive 
de nos moyens/métiers à une signature qui véhicule notre engagement 
et nos aspirations, basés sur l’intelligence du collectif pour développer 
l’entreprise ».

Jusqu’à la fin de l’année, l’ensemble des collaborateurs va ainsi 
pouvoir s’approprier cette nouvelle signature. Elle sera déclinée 
progressivement sur l’ensemble des supports de communication 
accompagnés d’éléments de langage. Une nouvelle identité visuelle 
vient également moderniser l’image de notre marque. 

Une deuxième phase consistera à développer un discours de preuves 
au travers notamment d’un plan de communication et d’un nouveau 
site dédié à la marque Onet. 

Chaque collaborateur a pour mission d’être l’ambassadeur de notre 
vision, de nos valeurs, de notre signature « Plus proches, plus forts ». 
Il appartient à chacun d’entre nous de la faire vivre dans nos actions 
quotidiennes. 
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« Plus proches, plus forts », 
une signature chargée de valeurs

Magali 
BOUSQUET
Directrice marketing 
et communication

« Plus proches, plus forts », notre nouvelle signature de marque, incarne la vision engagée de notre Groupe. Elle porte 
notre projet d’entreprise à impact, référente de nos métiers de service et marquera notre différence. À service égal, 
l’engagement, le choix de miser sur des valeurs humaines, fera toute la différence…

* Edelman Earned Brand Global Report 2019 
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Notre nouvelle stratégie s’accompagne de la diffusion d’un 
film sous forme de manifeste et de la publication d’un brand 
book. 

« Le brand book est un document de référence, destiné à nos 
collaborateurs et à toutes les parties prenantes, qui présente 
l’ensemble des éléments de communication. Il est le garant de 
notre image de marque. Il renferme notamment le manifeste, 
la vision de l’entreprise, son ambition et ses valeurs », explique 
Frédérique Kerouanton. Cet outil est très important car il 
explique ce que nous sommes et permet à chacun d’être le 
porteur de notre vision.

Notre identité visuelle évolue et se modernise. Nous utilisons 
dorénavant les arcs historiques d'Onet qui font le lien et 
soulignent le collectif. Nous valorisons systématiquement 
l 'univers de nos cl ients,  nos col laborateurs et  les 
environnements dans lesquels nous œuvrons.

Nos outils de communication seront progressivement mis en 
adéquation avec notre nouvelle identité. Les présentations 
PowerPoint du Groupe et de certains de nos métiers, les 
masques Word et PowerPoint… sont déjà disponibles sur le 
portail intranet dans la partie centre documentaire, supports 
centralisés, marketing et communication.

De nouveaux outils
de communication

Frédérique KEROUANTON
Responsable marketing, études 
et contenu de marque

PLUS PROCHES
La proximité est l’essence même de nos métiers de services centrés sur l’humain : être utile 
à l’autre, à la collectivité, rendre le quotidien plus agréable et simple pour chacun. Dans un 
monde qui se digitalise, il nous semble essentiel de renforcer les liens entre nos collaborateurs, 
clients et partenaires. En étant proches de nos parties prenantes, nous pouvons appréhender 
et répondre au mieux à leurs besoins et anticiper leurs attentes de demain.

PLUS FORTS
La force est le bénéfice direct de cette proximité. C’est parce qu’on est plus proches qu’on 
est plus forts, ensemble. Le terme « plus forts » incarne la valeur ajoutée que nous tirons de 
cette intelligence du collectif. 
Il exprime tout ce que l’on gagne à travailler ensemble : plaisir, performance, efficacité, 
capacité d’innovation, solidarité…

La proximité est une force que nous 
reconnaissent nos clients ; 
et c'est bien en étant toujours plus 
proches que nous anticiperons au 
mieux leurs attentes pour être, 
au final, plus forts ensemble.

VISION & MISSION :

Nous savons que l’humain n’est jamais meilleur 
qu’à plusieurs et que l’intelligence du collectif 
est la plus grande source de richesse.

C’est en mettant nos forces en commun que 
nous créerons de meilleurs environnements 
pour tous.

9

Film manifeste 2020

http://portail.siege.grouponet.com/centres-docs/offre-strategie-client/Pages/MKT-COMM-Docs.aspx
http://portail.siege.grouponet.com/centres-docs/offre-strategie-client/Pages/MKT-COMM-Docs.aspx
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Une nouvelle stratégie digitale 
pour le Groupe

La refonte de notre écosystème digital se réalise au travers 
d'un maillage d’outils : un site institutionnel dédié à la marque 
Onet sur l’ensemble de nos territoires, un site business et une 

stratégie social media, nous permettant de toujours mieux positionner 
notre marque sur le web.

« Nous avons repensé notre 
stratégie digitale pour accentuer 
notre visibilité sur le web afin 
d’être plus performant sur ce 
canal qui devient, aujourd’hui, 
de plus en plus majeur. », nous 
indique Emmanuel Tesson. Il 
précise d’ailleurs que « chacun 
des deux sites répond à des 
objectifs et des parcours bien 
identifiés. Bien qu’une différence 
de communication propre à la cible existe, la cohérence des discours 
est quant à elle respectée. Des liens existent également entre les 
deux sites ». Ils donnent ainsi le ton d’un changement de stratégie 
marketing, plus agressive et adaptée à chaque besoin de nos clients 
et prospects. 

Depuis juillet dernier, nous avons un nouveau site business en 
France : www.onet.fr. Son objectif simple et unique est d'augmenter 
notre lisibilité et notre attractivité sur le web pour générer de l’intérêt 
et des leads. Pour cet outil nous avons travaillé en équipe, dans 
une approche "client centric" : contenu développé en fonction des 
attentes et requêtes des internautes, outils serviciels... La cohésion 

entre la direction marketing et 
les équipes commerciales sur le 
terrain est à saluer. Tous se sont 
mobilisés pour que ce travail de 
construction digitale puisse se 
concrétiser.

Jul ie  T inett i  nous indique 
que : « Tous nos services aux 
entreprises y sont présentés. 
Notre offre est maintenant plus 

lisible et mise en valeur. Les prospects disposent ainsi d’un accès à 
une information simplifiée et le site leur permet de rentrer en contact 
plus rapidement avec nos experts. » 

Quant à notre site institutionnel, en ligne très prochainement, il présente 
les engagements d'Onet, propres à nous différencier et créer de la 
préférence. C’est un outil très important qui diffuse l’identité et les 
valeurs d’Onet et affiche l'ensemble de ses activités dans le monde, 
dans les quatre langues du Groupe.

La création d'un simulateur, outil d'estimation budgétaire, 
s'inscrit dans une démarche d’optimisation de la stratégie 
commerciale : multiplier les modes de prospection. 

Proposer un chiffrage en ligne est un dispositif qui offre la 
possibilité de toucher une typologie de prospects non atteinte 
jusqu'à présent.

« Cet outil permet de capter une clientèle dont le chiffre d’affaires 
n’est pas dans notre scope habituel mais dont le volume global 
peut être important. Cela permet ainsi de gagner en efficience 
commerciale puisque c’est le client qui entre en contact avec 
nous.» confie Frédéric Mathieu.

Lors du développement de cet outil, afin de définir un chiffrage 
approximatif avec des critères prédéfinis, l’équipe marketing 
s’est fortement appuyée sur les remontées terrain des directeurs 
du développement régional et d’exploitation.

« La complexité du projet était de le rendre simple : que le 
prospect ait une estimation qui ne reste qu’une estimation 
mais avec des termes simples et intelligibles » précise Frédéric. 
« Définir la bonne fourchette de prix et de prestations, bien 
évaluer à qui cela s’adresse, toutes ces réflexions ont été 
un travail très important effectué en amont par plusieurs 
interlocuteurs régionaux (DR et DDR). Nous devons par ailleurs 
faire preuve d’une réactivité forte et mobiliser les équipes 
commerciales pour répondre en moins de 48h ». 

« Ce qui est intéressant dans ce type d’approche, c’est qu’elle 
permet d’apporter une cohésion d’équipe autour de l’excellence 
opérationnelle et la satisfaction client. L’interaction avec le client 
peut se faire de différentes manières mais dans le même sens ! 
Nous voulons également faire vivre ce maillage territorial » 
explique Yann Deguet.

Les premiers résultats sont déjà au rendez-vous. Depuis son 
lancement, début juillet, 178 demandes, tous métiers confondus, 
ont été réalisées. 3,45 % des visiteurs ont fait une demande de 
devis, ce qui ramène à un taux moyen de conversion deux fois 
plus important que pour les autres sites du même secteur.

Une réflexion autour de la stratégie digitale d’Onet a été menée. Celle-ci 
se concrétise à travers la refonte du site du Groupe ainsi que la réalisation 
d’un site à vocation commerciale.

Emmanuel 
TESSON
Responsable marketing
et communication 
digital

Julie 
TINETTI
Responsable 
marketing digital 

Nouveauté : un simulateur en 
ligne sur onet.fr !
Dans l’optique d’accompagner nos prospects et nos clients de bout en 
bout, le site Onet France propose un outil d’estimation de tarifs en ligne 
pour les prestations de propreté tertiaire.

Yann DEGUET
Directeur commercial 
propreté

Frédéric MATHIEU
Directeur de 
développement 
régional Rhône-Alpes 

C'est un outil qui permet de 
gagner en efficience commerciale 
puisque c’est le client qui entre en 
contact avec nous.

https://www.onet.fr/
https://www.onet.fr/proprete-services/simulateur-cout-nettoyage/
https://www.linkedin.com/company/onet-sa
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Qu’est-ce que vous entendez par 
propreté à l’usage ?

 Historiquement, le métier de la propreté 
est basé sur un modèle statique avec une 
organisation figée, basée sur une fréquence 
d’intervention et sur un prix au mètre carré. 
Avec cette innovation, ce modèle devient 
dynamique. 

Notre idée est simple : allier l’humain et les avancées de la 
technologie pour répondre encore plus précisément aux besoins de 
nos clients. CleanConnect permet d’intervenir au bon moment, au 
bon endroit en améliorant, en continu, la qualité de nos prestations 
de services délivrées aux utilisateurs finaux en temps réel. Plus 
qu’une simple solution de propreté, CleanConnect est un véritable 
nouveau modèle d’organisation de nos prestations. 

Quels sont les avantages de cette solution au quotidien ?
Nous avons déjà mis en place cette solution chez des clients qui en 
sont extrêmement satisfaits. Nous avons conçu cette offre afin qu'elle 
bénéficie à tous : clients, usagers finaux et collaborateurs Onet.
Pour nos clients, nous contribuons à leur performance globale 
en offrant un environnement de travail propre, propre à l’usage, 

avec le niveau de qualité souhaité et un confort renforcé pour leurs 
collaborateurs. Ces derniers se trouvent désormais au cœur du 
processus de propreté, impliqués par leur seule présence dans des 
prestations devenues personnalisées. Nous leur garantissons ainsi 
le maintien d’un environnement propre et sain. 

Pour nos collaborateurs, CleanConnect permet de gagner 
en efficacité dans le pilotage de la prestation. Plus valorisés, 
autonomes, et motivés, ils évoluent au plus près du client.

Nous développons, depuis plusieurs années, des solutions permettant d'adapter en permanence nos prestations aux 
besoins des clients. Dès à présent, découvrez-en plus sur CleanConnect, l'offre qui révolutionne le métier.

Bernard LACORE
Directeur Général 
Onet Propreté et 
Services

CleanConnect est un concept flexible
et agile au bénéfice de nos clients, des
utilisateurs finaux, de nos collaborateurs, 
qui regroupe le meilleur du digital au 
service de l’hygiène et de la propreté.
Via un casque de réalité virtuelle, dans
la peau d’un agent connecté, nos clients
découvriront, de manière immersive 
et interactive, le monde de la propreté 
connectée d’Onet. Une expérience 
ludique et marquante pour faire 
comprendre le principe et les bénéfices 
de cette solution à nos clients.

Découvrez la solution en images :

Plus qu’une simple solution de propreté, CleanConnect est 
une révolution, un véritable nouveau concept organisationnel. 
Il vise plus directement et instantanément la satisfaction du 
client final, l’utilisateur des lieux, et permet aux prestations de 
nettoyage de s’ajuster en temps réel, valorisant ainsi la tâche 
réalisée. « Plus que jamais le travail de nos agents de propreté 
est visible. Cela permet de donner du sens à nos actions, à 
notre prestation, puisque tout ce qui va être fait est utile » 
témoigne Philippe Cathelain.

Côté métier, notre agent se connecte en début de service à 
l’application CleanConnect depuis un smartphone. Il prend 
connaissance de la liste des tâches à réaliser dans la zone sur 
laquelle il est affecté. L’agent peut également faire remonter 
une anomalie via l’application. Ainsi, le responsable de site et 
les chefs d’équipes peuvent piloter la totalité de la prestation 
depuis un tableau de bord en déclenchant des actions de 

nettoyage à distance ou en modifiant les paramétrages, ce 
qui augmentera notre réactivité en anticipant les besoins de 
nos clients.

Côté technique, le développement de ce concept s’est 
construit sur trois niveaux de données : des data fixes 
prédéfinies (surfaces des espaces, type de lieu, etc.), des data 
agiles issues en partie des objets connectés (flux, données de 
comptage, etc.) et enfin celles transmises par l’action humaine. 

De manière très concrète, dans un espace défini, des capteurs 
connectés relèvent des informations de fréquentation, de 
niveau de satisfaction, de réserve de consommables (savon, 
papier toilette, etc.). Ces informations sont aussitôt traitées 
par des algorithmes, et retranscrites sur smartphones sous la 
forme de feuilles de route, visualisables directement par les 
agents en mode accompagnement. 

Plus largement, « ce concept permet de diminuer le gaspillage 
des consommables, ce qui s’inscrit parfaitement dans une 
démarche responsable d’économie circulaire. Nous pouvons 
donc parler de nouveau concept pour la mise en propreté de 
demain. » conclut Philippe.

Philippe CATHELAIN
Directeur ingénierie offres et innovation
Réseau Services Onet
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Tests concluants pour "Whiz", 
l’aspirobrosseur autonome

Il brosse, aspire inlassablement. "Whiz", développé en 2018 
par SoftBank Robotics, s’est hissé en quelques mois au 
premier rang mondial des ventes de robots professionnels 

aspirateurs autonomes avec plusieurs milliers d’unités vendues au  
30 juin 2020. Après avoir inondé le marché asiatique, "Whiz" est arrivé 
en Europe. 
Depuis février, l’aspirobrosseur fait l’objet de tests dans 13 sites du 
groupe Onet avant un éventuel déploiement à plus grande échelle. 
Les premiers de série déployés par Prodim sont scrupuleusement 
analysés par la cellule innovation du Groupe. « Son intégration s’est 
faite de manière naturelle. Nous sommes dans de la cobotique, c’est-
à-dire que le robot se met au service de l’agent. Il le libère ainsi pour 
des tâches plus complexes qu’un robot est incapable d’exécuter, 
comme par exemple désinfecter les poignées de porte. L’arrivée de 
"Whiz" dans les agences contribue à améliorer la qualité de service. 
Nous allons à présent identifier les sites clients», explique Nicolas 
Guiraud. Dans le viseur, les moquettes rases des sièges sociaux, 
musées, cinémas, distribution spécialisée... L’agent programme les 

trajectoires à effectuer. "Whiz", doté d’une autonomie de 2h30, 
est livré avec deux batteries, ce qui permet de le faire fonctionner 
en continu. « La machine nettoie 1 200 m2 dans des conditions 
optimales mais son rendement diminue en cas d’obstacle ou si le 
lieu est fréquenté », complète Nicolas. 
Aujourd’hui, les expérimentations 
s’avèrent concluantes et des 
discussions sont en cours avec 
le distributeur européen pour 
un déploiement dans notre 
réseau. L’avènement de cette 
machine implique également des 
changements organisationnels. 
Une réf lexion est en cours 
entre la cellule innovation de la 
DSINI et Réseau Services Onet 
quant à la transformation de 
l’exploitation.

EPR Flamanville : 
au cœur des derniers travaux

Suite à des contrôles menés sur les 
soudures du circuit secondaire 
pr inc ipa l ,  EDF a annoncé la 

nécessité de reprendre une cinquantaine de 
soudures. Les réparations sont complexes 
car elles concernent notamment huit 
soudures difficilement accessibles. 

Parmi  les  so lu t ions  de  répara t ion 
envisagées, EDF a retenu celle proposée par 
Westinghouse. Onet Technologies, choisie 
par Westinghouse pour réaliser des contrôles 
radiographiques qui visent à s’assurer de la 
qualité des réparations de ces soudures, a 
développé des outillages spécifiques afin de 
réaliser ces inspections à distance.

L’expertise de la direction des services 
nucléaires en mat ière de contrôles 

radiographiques combinée à la force 
d’ingénierie de la direction technique d’Onet 
Technologies apporte une réelle valeur 
ajoutée à ce projet complexe dont le succès 
conditionne la mise en service du premier 
EPR français !

L’excellente collaboration entre nos équipes 
et celles de Westinghouse durant 
les travaux préparatoires permet 
d’envisager sereinement les 
opérations prévues.
Mais cette intervention requiert 
également la mobilisation de 
nombreuses ressources rares, 
que sont les radiologues et 
les soudeurs. La direction 
exploitation et formation est 
aussi présente sur le site et des 

plans de formation et de recrutement sont 
déjà lancés afin d’être prêt pour les premiers 
contrôles prévus début 2021 !

Au-delà de ce projet très médiatique, cette 
nouvelle collaboration avec Westinghouse 
est significative pour les perspectives de 
développement de notre activité.

Franck FRANÇOIS
Directeur de projet
Onet Technologies

La construction de l'EPR (réacteur européen à eau pressurisée) sur le site de Flamanville est aujourd'hui pratiquement 
terminée. Les activités préalables au chargement du combustible et à la mise en service de l’installation se poursuivent 
actuellement. En parallèle de celles-ci, une phase de réparation des soudures du circuit secondaire a commencé début 
novembre. Nos équipes d’Onet Technologies sont pleinement mobilisées aux côtés de Westinghouse, acteur pionnier 
de l’industrie nucléaire en France, pour cette dernière phase de travaux.

Aziz Bentirou, Technicien CND Radio / 
Serge Dubos, Responsable d’intervention CND Radio

Outil de centrage de la source radio

Politique de sûreté, un rôle clé

Jean-Marc 
DELFAUD
Officier sécurité 
Expert sécurité renforcée

SAVOIR-FAIRE

Inhérentes au bon fonctionnement des 
différentes activités et métiers d’Onet 
mais également des services supports, 

les activités de notre direction sûreté sont 
nombreuses. Les missions sont liées non 
seulement à la protection du Groupe, de son 
image et de ses collaborateurs, mais aussi à 
« la préservation du secret de la défense et 
à la protection du patrimoine scientifique de 
la nation, la lutte contre la malveillance, aussi 
bien sur les installations, que l’information ou 
le business. » énonce Jean-Marc Delfaud. 
Ce dernier est chargé de réaliser une analyse 
des risques sûreté face à des actions 
malintentionnées, qui peuvent aller du vol 
physique à la dégradation, en passant par la 
cyber-attaque. C’est notamment dans le cadre 
de cette dernière que toute la transversalité de 
la direction se met en œuvre : « Nous travaillons 
en étroite collaboration avec Yannick Kereun, 
délégué à la protection des données (DPO) du 
Groupe, afin de mettre en place des moyens 
de protection adaptés », explique-t-il.

La sûreté : la clé indispensable 
de l'obtention de marchés
L’une des missions principales de la direction 
est de s’assurer qu’Onet répond à l’ensemble 
des critères lors d’appels d’offres. « Nous 
nous engageons à suivre et vérifier que 
dans le cadre de marchés classifiés, nous 
répondons à l’ensemble des habilitations 
nécessaires », précise Jean-Marc. La 
direction agit pour le compte de toutes les 
sociétés du Groupe et veille à la conformité 
des autorisations de nos 1 500 collaborateurs 
accrédités. La direction se doit d’être d’autant 
plus vigilante que la responsabilité pénale 
des dirigeants est engagée dans ce type de 
contrats. 

Un enjeu stratégique au service
de la performance
De plus, l’existence de cette direction 
renforce la confiance de nos clients et leurs 
souhaits de renouveler une expérience plus 
sereine, comme ils en témoignent : 

Thierry Bizot, Head of Security Operations 
France, au sein d'Airbus Helicopters évoque : 
« La mise en place d’une direction de la sûreté 
au sein du groupe Onet est une démarche 
clé. Notre entreprise, qui est classée zone 
protégée et identifiée par l’État comme une 
entreprise stratégique, doit pouvoir s’appuyer 
sur un partenariat de confiance et efficient au 
quotidien avec la rigueur qu’imposent les 
enjeux de la sûreté en entreprise au profit de 
la protection des personnes et des biens ». 
Sentiment partagé par Sébastien Sanchez, 
Support Services administrator/Security 
Officer, chez ETC-F : « Travaillant dans un 
domaine d’activité sensible, la partie sûreté 
est aujourd’hui, avec la sécurité du personnel, 
la priorité de notre politique. La création d’une 
Direction Sûreté au sein du groupe Onet a été 
extrêmement bien perçue par nos équipes. 
Nous donnons une importance capitale à 
nos différents sous-traitants, qui font partie 
intégrante de nos activités ».

Brosser, frotter, nettoyer les grandes surfaces... La robotisation vole désormais au secours des agents pour les tâches 
fastidieuses. La société japonaise SoftBank Robotics, rendue célèbre pour son robot humanoïde Pepper, a développé 
une sorte d’assitant de l’agent. Son robot aspirobrosseur autonome, "Whiz", a fait son entrée en février 2020 au sein 
du groupe Onet.

Nicolas GUIRAUD
Responsable innovation 
Direction des Services 
Informatiques et 
Innovation

De gauche à droite : Jean Philippe Sene, Expert en CND Radio / Emilie Labeur, Responsable 
Opérationnelle / Clément Paoli, Responsable d’intervention / Marion Chavatte, Ingénieur d’Etudes   / 
Nicolas Audebert, Responsable Supply Chain / Yohan Demailly, Technicien CAO-DAO / Thibault 
Armanet, Architecte DT / Thomas Drevet, Technicien CAO-DAO

Photos réalisées avant la période Covid



Expérimentation : drone de surveillance aérienne sur une centrale 
nucléaire EDF

Depuis septembre, nos équipes Onet 
Sécurité testent une surveillance renforcée 
du site de la centrale nucléaire EDF de Saint-
Alban, grâce à l’utilisation d’un drone aérien. 

L’objectif de ce nouveau dispositif de sécurité intégrée : démontrer 
l’importance et les atouts d’un drone dans le cadre des activités de 
surveillance et de sûreté d’un site sensible. Totalement autonome, 
ce drone de surveillance aérienne permet de renforcer la sécurité 
du site 24h/24 et 7j/7.
Séduit par les perspectives qu’offre ce nouveau dispositif de 
sécurité intégrée, EDF a souhaité le déployer sur les zones dites 
neutres du site. « C’est une réelle fierté pour nos équipes car 
Saint-Alban est la seule centrale nucléaire à accueillir une telle 
expérimentation pour une durée de 6 mois », précise Frédéric 
Dordain, Chef de projet direction innovation Onet.

Pour cette mission, et avec l’appui de Philippe Garcia, directeur 
d’agence Onet Sécurité Vénissieux et Daniel Bourgogne, chef de 
site, nos collaborateurs ont été formés en tant que téléopérateur 
ou responsable navigabilité.

Véritable dispositif de soutien à nos agents de sécurité dans leurs 
missions et leurs prises de décision, le drone de surveillance 
aérienne renforce la réponse opérationnelle en permettant 
notamment d’avoir une vision aérienne en temps réel, de jour 
comme  de nuit. 
« Le drone effectue des rondes préprogrammées et des inspections 
de routine (ronde périmétrique, levée de doute…) tout autour du 
site. À tout moment, nos agents de sécurité sont en mesure de 
reprendre la main sur le drone et sur ses caméras afin de réaffecter 
le drone sur une autre mission préprogrammée » souligne Frédéric.

Technicité et adaptabilité pour la verrière de la gare de Strasbourg 

Monument historique, la gare de Strasbourg 
est pourvue depuis 2006 d’une verrière 
majestueuse de plus de 20 mètres de haut. 
La structure est composée de 16 arcs de 
métal pour 900 panneaux de verre soit une 
surface totale de 6 000 m2. 

Depuis 2010, nos équipes Onet Propreté et Services de l'agence H. Reinier
de Strasbourg ont pour mission, une fois par an, de procéder à 
l’ensemble du nettoyage de cet ouvrage. Durant quatre semaines, 
les équipes, hautement qualifiées et expérimentées en travaux 
en hauteur et habilitées CACES plateforme élévatrice et nacelle, 
s’attèlent à la tâche nuit et jour ! 

Une opération d’une telle envergure nécessite une préparation et 
une organisation sans faille afin d’assurer la sécurité de nos agents 
et celle des voyageurs lors des travaux en journée. 

La première semaine de cette prestation est consacrée au nettoyage 
extérieur qui s’effectue de 7h à 17h. Pour ce faire, deux nacelles, 
dont une spécifique dite "araignée", permettent à deux agents de 
s’élever à 40 mètres de hauteur. Pourvus de tous les EPI, de harnais 
et de perches allant jusqu’à 15 mètres de longueur, ils peuvent ainsi 
atteindre le toit et procéder à un nettoyage à l’eau osmosée.

Les trois semaines suivantes sont consacrées à l’intérieur. Cette 
étape est réalisée de nuit, de 1h à 5h du matin. Au programme : 
dépoussiérage des vitres et des structures métalliques, brossage 
et aspirateur. Le lavage des vitres se fait quant à lui au mouilleur-
raclette.

 « C’est ce que l’on appelle un chantier de prestige ! Compliqué 
physiquement et techniquement mais on en retire une certaine fierté 
lors de sa réalisation. », souligne Benoît Schmitt, responsable secteur 
et chantier.

DANS NOS RÉGIONS...
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Onet Technologies a obtenu la 
nouvelle certification Qualiopi, issue 

de la réforme de la formation de 2019, 
confirmant le bon fonctionnement ainsi 
que la qualité de ses activités concourant 
au développement des compétences. 

L’obtention de ce certificat se base 
sur plusieurs critères : l’analyse du 
programme et de l’organisation, le taux 
de réussite, le taux de satisfaction, la 
qualification et le développement des 
connaissances et compétences des 
formateurs. 

À partir du 1er janvier 2022, les organismes 
de formation devront obligatoirement 
posséder cette certification afin d’accéder 
à un financement public ou mutualisé. 

Chaque année, plus de 100 formateurs 
Onet Technologies accompagnent près 
de 30 000 stagiaires, particuliers ou 
professionnels, souhaitant se former pour 
les secteurs de l’industrie, du nucléaire et 
également du bâtiment. 

L’obtention de cette certification est 
donc un gage de qualité qui permettra 
de pérenniser le niveau d’excellence 
des formations dispensées par Onet 
Technologies.

Certification 
Qualiopi pour
Onet Technologies

Axxis se dote d’un Applicant
Tracking System

L’ATS permet de digitaliser et d’optimiser le process de recrutement et de partager le 
vivier de candidats entre les chargés de recrutement. 
Pour sa mise en place, Axxis a constitué un groupe de projet composé de collaborateurs 
qui ont co-construit la solution. « Nous ne voulions pas que l’ATS impose une façon de 
faire, mais plutôt qu’il propose différentes fonctionnalités adaptées à ce que l’entreprise 
désirait automatiser. L’avantage principal de la digitalisation du process est d’offrir plus 
de temps aux chargés de recrutement pour se concentrer sur l’entretien d’évaluation du 
candidat dans lequel ils ont une valeur ajoutée réelle. » explique Philippe Arnaud, directeur 
des ressources humaines d’Axxis.
« En disposant de plus de temps pour ces moments-clés, les échanges avec le candidat 
ne se cantonnent plus à valider sa capacité à occuper un poste, mais portent de manière 
plus générale sur l’amélioration de son employabilité, en envisageant si nécessaire sa 
montée en compétences » poursuit-il.
En outre, l’ATS permet la diffusion multicanaux des offres d’emploi et l’analyse de leur 
efficacité pour chaque type de profils. De quoi apporter un service encore de meilleure 
qualité aux agences Onet !

Groupe chimique international, spécialiste de la production de 
peintures dédiées à l’industrie automobile, PPG Iberica a choisi 
en 2020 de contractualiser avec Onet Iberia Soluciones pour des 
services diversifiés liés à la production et au nettoyage de trois de ses 
cinq usines espagnoles. « Nous comptons 50 collaborateurs déployés 
sur les centres de Valladolid, Valence et Barcelone », explique Rubén 

Job García de la Cruz, Business Development Executive, Onet Iberia Soluciones. 
Étendue sur 22 000 m2, l’usine de Valladolid mobilise 40 collaborateurs intervenant dans des 
zones classées Atex, c'est-à-dire un lieu dans lequel le risque explosif est important, avec 
présence de matières inflammables. L’usine tourne H24 nécessitant une prestation synchronisée 
pour livrer la peinture aux chaînes de montage de véhicules (Renault, PSA, Mercedes, Iveco). 
« Nous effectuons le nettoyage technique, comme dans les cabines qui servent à tester la qualité
de la peinture, le nettoyage des solvants, des silos, des cuves de retour de peinture, etc. Nous
assurons la manutention des conteneurs de matières premières ou de marchandises transformées,
l’approvisionnement des lignes de production, la distribution de produits chimiques utilisés dans 

la fabrication de peintures. Nous intervenons également 
dans la création et l’entretien de jardins et la désinfection 
poussée suite à la Covid-19 », détaille Rubén. 
Enthousiaste, il annonce de nouveaux développements 
pour 2021 avec ce partenaire industriel. « En 2021, nous 
démarrerons de nouveaux contrats pour PPG Iberica à 
Camarma dans la province de Madrid », complète-t-il.
Quelques mois seulement après le démarrage des 
opérations, il se félicite des bons retours du client qui fait 
état d’un taux mensuel de satisfaction de 95 % sur les 
points de contrôle qualité. « C’était un défi passionnant, car 
nous nous attaquions à un projet englobant des activités 
diversifiées et pour lesquelles nous n'étions pas habitués. 
Nous avons créé un groupe de travail multidisciplinaire »,
ajoute-t-il. Un contrat où l’inclusion des personnes 
handicapées occupe une place très importante : 15 
collaborateurs avec un handicap ont été recrutés par le biais 
de la structure Onet Contigo. Une dimension sociale pour les 
personnes éloignées de l’emploi appréciée par les équipes 
de PPG Iberica.

Avec PPG Iberica, Onet Iberia prend de 
belles couleurs
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Depuis début octobre, les équipes Axxis Intérim 
et Recrutement utilisent un Applicant Tracking 
System (ATS). En français : un logiciel de gestion 
des candidatures. Un atout pour être encore plus 
performantes dans le recrutement.
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INTERNATIONAL

Laurence Lelouvier

« Cette période inédite 
suppose compréhension,
bienveillance, rigueur
et agilité »

Durant près de vingt ans, Laurence Lelouvier a accompagné 
avec succès la croissance interne et externe d’Armatis, une 
société de services passée de 700 à 10 000 collaborateurs. 
Entrée en qualité de DRH, elle prendra rapidement la direction
générale adjointe du groupe. Une vie professionnelle et familiale 
trépidante et épanouissante à Paris qui change de trajectoire 
au lendemain de sa rencontre avec Émilie de Lombarès. 
« Ce fut réellement l’élément déclencheur. Émilie m’a expliqué 
son projet d’entreprise à impact, projet d’aller encore 
plus loin dans la responsabilité sociale, sociétale et 
environnementale d’un groupe familial qui se projette 
dans l’avenir avec une logique industrielle. J’aime les 
hommes et les femmes d’engagement. Mon objectif sera 
de construire une politique RH et RSE qui accompagnera 
le business et servira le projet d’entreprise. Cette 
transformation s’articulera tout d’abord autour d’un travail 
sur les compétences et les trajectoires professionnelles des 
équipes, tout en développant en parallèle la digitalisation de 
la fonction RH », détaille Laurence. D’ailleurs, à l’expression 
« ressources humaines », elle préfère volontiers parler de  
« richesses humaines »... 
Lors de son départ de Paris pour les terres provençales, 
elle n’imaginait pas les bouleversements engendrés par le 
coronavirus. Trois petits mois seulement après son installation, 
elle a dû gérer avec agilité et vitesse les conséquences de la 
pandémie sur l’organisation du travail et s’engager dans « le 
management de l’incertitude » des 70 000 collaborateurs. 
«  Cette période inédite suppose compréhension, bienveillance 
rigueur et agilité », résume cette maman de trois enfants, 
titulaire d’une double maîtrise, d’un DESS en management 
et développement des ressources humaines et diplômée de 
l’ESCP. Un cursus complété en 2019 par une certification 
d’administrateur indépendant à l’ESSEC.

Femme de tête, de cœur et d’engagement, Laurence 
Lelouvier place la relation humaine au cœur de 
sa carrière professionnelle. Après une ascension 
exemplaire au sein du spécialiste de la relation 
client Armatis, elle a rejoint Onet en janvier 2020 en 
qualité de directrice des ressources humaines du 
Groupe.

INTERVIEW
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Onet au Brésil, prêt à décoller !

CEARÁ

Aéroport International de Fortaleza 

        Pinto Martins | 1.218.799.30 m²

Aéroport de Juazeiro do Norte  

        Orlando Bezerra de Menezes | 1.284.465.30 m²

PARAÍBA

Aéroport de Campina Grande

Presidente João Suassuna | 821.000 m²

Aéroport de João Pessoa

Presidente Castro Pinto | 3.886.920,35 m²

PERNAMBUCO

Aéroport International de Recife/Guararapes

Gilberto Freyre | 4.229.140 m²

ALAGOAS

Aéroport de Maceió

Zumbi dos Palmares | 4.873.714.14 m²

SERGIPE

Aéroport d’Aracaju  

Santa Maria | 5.925.502.59 m²

RIO GRANDE DO SUL

Aéroport International de Porto Alegre Salgado Filho  

         850.000 m²
Aéroport Santos Dumont

          833.703 m²

RIO DE JANEIRO

SÃO PAULO

Aéroport de Congonhas  

           1.647.000 m²

Aéroport International de Guarulhos  

         975.513.18 m²

Contrôle d'accès Entretien des bâtiments
et des automobiles JardinageNettoyage Rangement et entretien 

des chariots à bagages

Metrô
Ligne bleue (20,2 km) : 1,214 million de passagers / jour
Ligne argentée (11,6 km) : 98 000 passagers / jour
Ligne verte (8,3 km) : 702 000 passagers / jour

Décollage immédiat pour Onet 
au Brési l .  Notre Groupe, qui 
intervenait déjà dans les quatre 

plus grands aéroports du pays (São Paulo, 
Rio de Janeiro, Porto Alegre et Fortaleza), 
bénéficie d’une vague sans précédent de 
privatisations. Une aubaine pour l’ENAIRE 
(anciennement l’AENA - Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea), qui est 
l’organisme espagnol chargé de la gestion 
des aéroports en Espagne, ainsi que de 
leur trafic aérien. Ce gestionnaire espagnol, 
s’est placé sur les rangs et a remporté la 
gestion de six plates-formes aéroportuaires 
au nord-est du Brésil (cf. carte), nous confiant
des prestations de nettoyage et désinfection,
de tri et d’entretien des chariots à bagages. 
Ces six aéroports intérieurs concentrent à 
eux seuls 6,5 % de la circulation aérienne 
du pays, avec un trafic cumulé de 13,8 
millions de passagers en 2019. 

Nous opérons à la fois sur les terminaux 
passagers et les zones de fret. Des 
prestations nouvelles et techniques qui 
varient d’un aéroport à l’autre selon le 
périmètre des contrats et qui évoluent au 
gré des appels d’offres. Ainsi, sur l’aéroport 
international de Guarulhos de São Paulo, 
nous intervenons côté pistes pour nettoyer 
de manière mécanisée le tarmac, tandis 
qu’en 2020, nous avons signé un contrat 
de rangement et de nettoyage de chariots 
avec l’aéroport de Congonhas, São Paulo.

Nous fournissons également des services 
d'entretien de bâtiments, de flotte de 
véhicules, de tapis à bagages et de 
jardinage dans deux aéroports exploités 
par le groupe Fraport au Brésil : Fortaleza 
Airport, dans l'état du Ceará, et Porto 
Alegre Airport, dans l’état du Rio Grande 
do Sul. Ce dernier fait appel à nos services 
pour l’entretien de sa station de traitement 
des effluents.

Déso rma i s ,  nous  comptons  onze 
cl ients dans le secteur 
aéroportuaire au Brésil, 
mobil isant plus de 600 
employés. De nouvelles 
perspectives pourraient 
v o i r  l e  j o u r  à  l ’ a u n e 
d’une nouvelle vague de 
privatisations en 2021, 22 
terminaux feront l’objet de 
mise en concurrence dans 
les régions sud, nord et 
centre.

En parallèle, nous enregistrons une 
croissance significative dans le secteur des 
transports publics. Nous, qui assurions déjà 
le nettoyage technique des trains monorail et 
des stations situées sur les lignes Argentée 
(11,6 km) et Verte (8,3 km) du métro de 
São Paulo, venons de décrocher le contrat 
d’entretien de la ligne Bleue. Serpentant sur 
20,2 km, la Bleue est la plus étendue du 
réseau ferroviaire. Ce nouveau contrat nous 
propulse au rang de principal fournisseur 
de services de nettoyage du métro de São 
Paulo, soit un total de 600 employés dédiés.

En dépit d’un contexte sanitaire et économique international complexe, nous 
maintenons notre trajectoire et nos projections de croissance pour 2020 dans 
le secteur des transports au Brésil, notamment dans les segments aéroportuaires et du transport public. Au Brésil, 
nous intervenons désormais dans onze aéroports et pouvons poursuivre notre ascension dans les mois qui viennent. 
Les activités aéroportuaires représentent 9,8 % du chiffre d'affaires total de notre Groupe au Brésil.

Onet devient le plus grand 
prestataire de services
de nettoyage du Metrô de 
São Paulo

Marcelo ORPINELLI
CEO
Onet Centro 



ZOOM SUR… Agenda Onet

rapport
développemeNt
RESPONSABLE 

TELECHARGEZ
le résumé de nos

actions pour oeuvrer
positivement

sur notre
environnement.

groupeonet.com

Du 17 au 29 novembre :
Collecte de la Banque Alimentaire

Lors de la prochaine collecte de la Banque 
Alimentaire, la Fondation Onet prendra en gestion 
un centre de collecte : le Géant casino de la 
Valentine à Marseille, vendredi 27 et samedi 28 
novembre. Les collaborateurs qui souhaitent y 
participer pourront bientôt s’inscrire via l’intranet. 
Pour plus d'information : corofino@onet.fr
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Acerbo, Philippe Arnaud, Magali Bousquet, Philippe Cathelain, Jean-Marc Delfaud, Yann Deguet, Frédéric Dordain, Franck François, Nicolas Guiraud, Philippe Garcia, 
Rubén Job Garcia De La Cruz, Frédérique Kerouanton, Bernard Lacore, Laurence Lelouvier, Frédéric Mathieu, Marcelo Orpinelli, Amélie Phoumybanthay, Christophe 
Rousset-Rouvière, Benoît Schmitt, Emmanuel Tesson, Julie Tinetti • Un grand merci pour la collaboration des équipes internationales : Julia Carvalho, Alicia Costas, 
Axelle Despatures et Philippe Mari. • ISSN : 1251-7453 / Ce magazine est imprimé sur papier certifié.
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Un service
d'accompagnement 
pour vos démarches 
d'aides au logement

Rattachée à la direction des  res-
sources humaines Groupe, 
Amélie Phoumybanthay est 

en lien direct avec Action Logement, 
organisme dont l’objectif est de 
faciliter l’accès au logement pour 
favoriser l’emploi. 

Ainsi Action Logement a pour mission 
d’accompagner les collaborateurs 
dans leur parcours résidentiel : 
location, achat, travaux, mobilité, 
insertion des jeunes ou encore 
solution d’urgence. 

Depuis plusieurs années, Onet a 
fait le choix de confier à Amélie 
l’accompagnement et le conseil 
auprès de nos collaborateurs dans 
leurs démarches d’obtention d’aides 
au logement. 

Afin de soumettre un dossier pour 
une recherche de logement social 
ou pour une aide financière, chaque 

collaborateur peut, soit en faire la 
demande auprès de son manager, 
soit solliciter directement Amélie 
pour qu’elle puisse les orienter. 

Depuis juin 2020, un nouvel outil, 
la plateforme digitalisée Al’In leur 
permet d’accéder et de répondre 
directement aux offres locatives en 
ligne. Amélie peut ainsi suivre l’état 
d’avancement de chaque dossier et 
appuyer, si nécessaire, les demandes 
auprès d’Action Logement.

En 2019, ce sont 967 dossiers qui 
ont été traités, toutes demandes 
confondues. 
Concernant les chiffres locatifs, ce 
sont 1 323 demandes de logement 
qui ont été reçues. 

Fort de ce constat, le Groupe souhaite 
poursuivre et renforcer l’accompagne-
ment des collaborateurs sur ce sujet.

Amélie  
PHOUMYBANTHAY
Chargée de mission 
Direction ressources 
humaines Groupe

mailto:corofino%40onet.fr?subject=
https://fabriceamedeo.com/fr/projet-pedagogique/

