Onet Sécurité, lauréat du Prix « Coup de Cœur du jury » au
Security and Safety Meetings 2019
Onet Sécurité, s’est vu attribuer le Prix « Coup de Cœur du Jury » pour sa
solution « Exosphère » lors de la cérémonie de remise des trophées qui a
clôturé la quatrième édition du Security et Safety Meetings de Cannes, le
mercredi 21 mars dernier.
Marseille, le 27 mars 2019 – Pour la quatrième édition du Security and Safety
Meetings, le jury des « Awards de la sécurité et de la sûreté » a récompensé Onet
Sécurité dans la catégorie « Coup de Cœur », pour la solution « Exosphère », une
unité de surveillance mobile qui répond aux besoins de surveillance de sites ou
évènements sensibles.
Cette distinction récompense une approche innovante qui est l’exemple concret de la
capacité d’Onet Sécurité à allier son expertise sécurité humaine et technologique.
Comme le souligne Pascal Pech, Directeur général en charge des activités sécurité
et accueil « En tant qu’expert de la sécurité, nous avons à cœur de proposer des
solutions qui ont pour vocation de répondre aux besoins des donneurs d’ordres qui
sont de plus en plus demandeurs de solutions globales de sécurité intégrant Homme
et Technologies ».

« Nous sommes fiers de recevoir ce prix qui récompense l’implication de nos
collaborateurs dans les métiers de la sécurité électronique et humaine, dont je salue
l’esprit d’innovation » déclare Geoffroy Brualla, Directeur Ingénierie et Innovation
pour Onet Sécurité. « Je les remercie tout particulièrement car leur contribution a été
fondamentale pour mettre au point une innovation de pointe telle qu’Exosphère. Je
tiens également à remercier l’entreprise A-NSE, spécialisée dans les systèmes
aéroportés de surveillance, qui a été notre partenaire exclusif dans le cadre du
déploiement de la solution. J’adresse également tous mes remerciements à la
société ACOBA, qui nous a accompagné dans la mise en place de la solution web de
gestion vidéo » poursuit-il.

Composé de professionnels de la sécurité et de la sûreté, le jury a, par ce choix,
distingué une solution innovante et unique en Europe qui révolutionne le secteur
Déployable sur tout type de terrain en 24 heures, cette solution clé en main, dotée
d’un PC mobile et d’un aérostat de surveillance aérienne est gérée par une équipe
hautement qualifiée afin de renforcer la sécurité sur des zones étendues et/ou

isolées. L’aérostat dispose d’une qualité d’observation qui lui permet une vision à
150 mètres au-dessus du sol. L’unité de surveillance mobile Exosphère permet ainsi
de renforcer la sécurité sur un site ou événement sensible grâce au déploiement
rapide de moyens d’observation, de détection et de traitement des signaux.
Le Security and Safety Meetings est un rendez-vous business annuel au Palais des
Festivals et des Congrès de Cannes, qui a vocation à réunir et mettre en relation les
professionnels de la sécurité et de la sûreté. L’évènement constitue un carrefour
d’échanges privilégiés et un levier efficace de développement.

À propos d’ONET Sécurité
Onet Sécurité est un des leaders français dans le domaine de la sécurité/sûreté.
Pour répondre aux exigences les plus strictes de ses clients, Onet Sécurité conçoit
des dispositifs agiles, alliant solutions humaines et technologiques. Il rassemble plus
de 4600 collaborateurs dans les domaines de la sécurité humaine, électronique, la
vidéoprotection, la télévidéosurveillance, l’audit et le conseil. Onet Sécurité est une
filiale du groupe Onet, groupe familial français créé il y a plus de 150 ans. Acteur
international référent des métiers de l’ingénierie et des services, Onet accompagne
ses clients pour un monde plus sain et plus fiable. Ses activités sont réparties en
différents métiers dont l’offre diversifiée repose sur l’expertise de 71 000
collaborateurs : Propreté, Sécurité humaine et électronique, Logistique, Accueil,
Services aéroportuaires, Services nucléaires (Onet Technologies), Intérim,
recrutement et formation (Axxis Ressources). Onet réalise ses prestations sur
l’ensemble du territoire français à partir de ses 350 agences, et est présent dans 7
pays.
Plus d’informations sur : groupeonet.com/Nos-metiers/Securite
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