Communiqué de presse

Marseille, le 22 décembre 2015

Suisse : ONET devient partenaire stratégique
et industriel de Batmaid.com (Vanguard SA)
ONET Suisse officialise son partenariat stratégique et industriel avec la start-up Vanguard SA. La filiale
du groupe de services et d’ingénierie ONET renforce ainsi sa présence en Suisse et poursuit sa
diversification avec l’intégration de services innovants.
Déjà présent en Suisse à travers sa filiale ONET Suisse, le groupe de services et d’ingénierie ONET poursuit
son développement et renforce sa présence sur ce marché par un partenariat inédit avec Vanguard. Cette
start-up a développé et gère la plateforme Batmaid.com, dédiée aux services de ménage aux particuliers
en Suisse. Ce rapprochement permettra à ONET de compléter son offre clients avec des solutions
innovantes, intégrant de nouvelles technologies.
Par cet accord, le groupe ONET apporte son appui au développement de Batmaid.com. Les deux sociétés
ont en effet pour projet commun d’élargir la gamme des services proposés aux particuliers (BtoC), ainsi
que d’étendre ces offres aux entreprises (BtoB).
Vanguard et ONET ont également l’ambition de développer très rapidement le service Batmaid.com à
l’international, depuis la Suisse, en s’appuyant notamment sur les autres filiales d’ONET dans le monde.
« Outre le renforcement sur le marché suisse et le développement international, l’intégration de services
digitaux à nos offres clients permet de répondre à notre stratégie d’innovation et d’évolution des métiers
traditionnels d’ONET », précise Denis Gasquet, Président du Directoire d’ONET.
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À propos d’ONET, groupe de services et d’ingénierie
À 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 milliard 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.

À propos de Batmaid.com
Batmaid est la première plateforme électronique de réservation de services de ménage à domicile en Suisse.
Batmaid offre 2 services en 1 :



Une sélection exigeante de professionnels du ménage qualifiés et disponibles au plus proche des clients, en fonction
d’un cahier des charges définis spécifiquement par ce dernier



Un service de fiducie par lequel le nouvel employé est légalement déclaré et assuré.

Batmaid personnalise la sélection de l’aide-ménagère, et optimise le traitement administratif. La plateforme permet une
réservation rapide et facile, pour un ménage ponctuel ou avec une fréquence définie par le client.
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