Communiqué de presse

Marseille, le 10 novembre 2015

Onet acquiert EPM Inc et réalise sa première
opération sur le marché américain
Onet, à travers sa filiale nouvellement créée Onet North America (ONA), poursuit son développement
international et réalise sa première opération aux USA avec l'acquisition de la société EPM (Ingénierie
Nucléaire), dont le siège est situé à Boston, Massachusetts. La signature est intervenue le 8 octobre
2015.
EPM est la référence du secteur nucléaire en matière de prévention, contrôle et inspection dans la
sécurité incendie. Forte de plus de 90 salariés, EPM intervient dans l'ensemble du parc nucléaire en
Amérique du Nord et dans certaines installations en Asie. Par cette première acquisition sur le marché
américain, réalisée à travers sa filiale nouvellement créée Onet North America (ONA), Onet confirme sa
stratégie de développement international.
EPM délivre une gamme complète de services de haute qualité visant à accompagner ses clients sur la
protection incendie, l’analyse et le management des risques spécifiques aux centrales nucléaires. EPM
dispose par ailleurs d’une gamme de logiciels propriétaires visant à optimiser les process d’ingénierie et à
analyser les fonctions stratégiques au sein des installations nucléaires, dans les différentes phases
d’exploitation. Des synergies en la matière pourront ainsi être développées avec le réseau des activités du
groupe Onet à travers le monde.
« Dans bien des domaines, le marché américain est une référence mondiale. C'est le cas dans le secteur
nucléaire, au même titre que le marché français. Etre international et être une référence implique d'y être
présent et actif. L'acquisition de EPM nous permet aujourd'hui de nous projeter sur ce marché avec une
équipe de qualité et de grande expérience, clé de tout succès. Ensemble, nous pourrons également
concrétiser tout le potentiel de cette activité à l'international tout en proposant cette offre à d’autres
secteurs à fortes contraintes », précise Denis Gasquet, Président du Directoire d’Onet.
Cette opération s'inscrit dans une stratégie du Groupe visant à développer des expertises à haute valeur
ajoutée ainsi que des plateformes de taille critique dans de nouvelles régions à l'international.
Il s'agit de la deuxième opération d'envergure après l'acquisition de Seralia en août 2014 qui a permis la
consolidation des opérations d'Onet en Espagne ou le groupe réalise maintenant plus de 100 M€ de
chiffre d’affaires, en forte croissance.
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A propos d’Onet, groupe de services et d’ingénierie
A propos d'Onet, groupe de services et d'ingénierie
Onet fédère différents métiers :
- Propreté et services, logistique et aéroportuaire
(988 millions d’euros en 2014)
- Ingénierie et services nucléaires
(242 millions d’euros* en 2014)
- Sécurité et accueil
(186 millions d’euros en 2014)
- ainsi que le métier des ressources Humaines avec Axxis Ressources et le négoce de matériels et produits de nettoyage avec
Prodim.
Volume d’affaires global en 2014 : 1,466 Milliards d’euros. 61 000 collaborateurs au 31 décembre 2014 avec plus de 470
implantations en France et dans 8 pays à l’international.
*volume d’affaires hors éléments exceptionnels
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