Communiqué de presse

Marseille, le 21 mai 2015

Onet acquiert Applus RTD France, société spécialisée dans la réalisation de
contrôles non destructifs.
Le groupe de services et d’ingénierie Onet officialise l’acquisition de Applus RTD France, société
spécialisée dans la réalisation de contrôles non destructifs, permettant ainsi à Onet Technologies de
proposer une offre globale en examens non destructifs et contrôles non destructifs.
Applus RTD œuvre dans le domaine des contrôles conventionnels et avancés, incluant plus
particulièrement la radiographie (X, gamma, sélénium, gammamétrie et radiographie numérique).
Par cette acquisition, Onet Technologies renforce ses activités sur toutes les techniques de
référence (radiographie, ultrasons, ressuage, magnétoscopie, ACFM ou encore courants de Foucault), et
propose désormais une offre globale en examens non destructifs et contrôles non destructifs.
Ces nouveaux services, associés à une plateforme R&D pour le développement et la qualification des
outillages et procédés avancés, couvrent tout le spectre des besoins industriels, du procédé qualifié
automatisé jusqu’à l’intervention simple par un opérateur habilité.
Enfin, cette opération de croissance externe permettra de développer le positionnement d’Onet
Technologies à l’international et d’élargir sa couverture géographique locale en région lyonnaise et en
PACA.
« Nous nous réjouissons de cette acquisition, qui nous permet d’offrir des solutions globales et intégrées.
Elle renforce notre positionnement, aussi bien en France qu’à l’international, sur les marchés du nucléaire,
de l’industrie et de l’Oil & Gas », souligne Philippe Clergue, Directeur Général d’Onet Technologies.
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A propos d’Onet, groupe de services et d’ingénierie

Onet fédère 6 marques commerciales :
Onet Propreté et services, Onet Logistique et Onet Airport Services
(921 millions d’euros en 2013)
Onet Technologies
(250 millions d’euros en 2013)
Onet Sécurité et Onet Accueil
(196 millions d’euros en 2013
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 2013 : 1,416 Milliards d’euros. 58 700 collaborateurs au 31 décembre 2013 dans plus de 300 agences
en France et dans 7 pays à l’international.

A propos d’Onet Technologies
Onet Technologies est un des leaders français de l’industrie nucléaire, à la fois dans l’ingénierie et la maintenance des réacteurs
(en particulier celles du circuit primaire), mais aussi dans le démantèlement et le traitement des déchets radioactifs. Onet
Technologies compte aujourd’hui plus de 2700 collaborateurs avec des implantations et des partenariats pérennes à
l’international.
Onet Technologies couvre l’ensemble du cycle nucléaire et propose des solutions intégrées, en offrant les compétences d’une
ingénierie d’ensemblier en construction neuve, services nucléaires et démantèlement.
Tourné vers le futur et l’innovation, Onet Technologies est également un expert impliqué dans des projets tels qu’ITER, les
réacteurs expérimentaux et de Génération IV comme ASTRID et Jule Horowitz.
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