Communiqué de presse, 13 février 2015

Onet lance un challenge étudiant doté de 25 000 €
sur la gestion des déchets

Onet Propreté et Services, référent français de la propreté, des services
associés et de la gestion des déchets, propose aux étudiants d’imaginer
des solutions pour la gestion des déchets directement sur leur lieu de
production.
Collecte, tri, recyclage, gestion de flux, déclassement ou encore
transformation du déchet,
le challenge « WANT » - pour WAste, New
Treatment - couvre différentes phases de la gestion des déchets et tout
domaine d’activité (industriel, tertiaire, hospitalier,…).
Les étudiants peuvent y participer seul ou en équipe jusqu’au 13 mars
2015.
Le gagnant remportera la somme de 10 000€ et les 4 suivants se
répartiront 10 000€ selon la répartition suivante :
2ème : 5000€ - 3ème : 3000€ - 4ème : 1000€ - 5ème : 1000€.
Enfin, un prix spécial de 5000€ sera remis à l’association étudiante qui
aura généré le plus de candidatures au sein de la population étudiante de
son Ecole ou Université, en se servant des moyens de communication mis à
sa disposition (kit média Challenge WANT) et de ses propres moyens.
Toutes les informations relatives au challenge et inscriptions sur :
www.challengewant.groupeonet.com
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Onet Propreté et Services et la gestion des déchets
Onet Propreté et Services réalise toutes les étapes permettant la mise en place d'un
système de valorisation des déchets adapté aux besoins de l’entreprise cliente :
•

L’audit (en amont pour définir les besoins et les contraintes)

•

L’aménagement (mise en place de moyens de tri et de collecte, de stockage
temporaire)

•

La formation (du personnel du client et des salariés Onet)

•

La communication

•

La gestion de plateforme déchets
- Collecte sélective à la source
- Massification des quantités diffuses
- Destruction de documents confidentiels
- Traçabilité des déchets
- Conditionnement pour expédition en filière

•

La Logistique et le transport
- Rationalisation des coûts de transport
- Collecte par camion hayon / porteur Ampliroll

•

La valorisation des déchets

•

Le reporting /suivi

Une recherche constante d’innovation
Le département Innovation R&D a pour missions d’apporter plus de performance
opérationnelle par l’apport d’innovations et de nouvelles technologies. Pour cela, le
département assure une veille constante focalisée sur les solutions de rupture et les
nouveautés. Elle est à l’origine de changements et d’évolutions dans nos outils, nos
process et nos organisations. Le produit de cette veille est ensuite déployé dans nos
exploitations afin de proposer à nos clients des services de la meilleure qualité possible.
Le Challenge « WANT », qui vise à favoriser l’émergence de solutions innovantes dans le
domaine de la gestion des déchets in situ, s’inscrit dans cette démarche.
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A propos du Pôle services d’ONET
Le Pôle services d’ONET a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 921 millions d’euros avec plus de
48 000 salariés.
Il est organisé autour de 3 grandes marques :
ONET PROPRETE ET SERVICES (marque organisatrice du challenge « WANT »)
ONET LOGISTIQUE
ONET AIRPORT SERVICES

et le négoce de matériels et produits de nettoyage, PRODIM.

A propos du Groupe de services et d’ingénierie ONET

ONET fédère 6 marques commerciales fortes qui sont gérées par pôle de compétences :
Le Pôle services (voir plus haut)
ONET PROPRETE ET SERVICES
ONET LOGISTIQUE
ONET AIRPORT SERVICES
Le Pôle technologies (250 millions d’euros en 2013) développe la marque ONET TECHNOLOGIES
Le Pôle sécurité (197 millions d’euros en 2013) développe 2 marques :
ONET SECURITE
ONET ACCUEIL
ONET développe aussi le métier des Ressources Humaines avec AXXIS RESSOURCES.
Volume d’affaires global en 2013 : 1,4 Milliards d’euros. 59 000 collaborateurs au 31 décembre 2013
dans plus de 300 agences en France et à l’international.
www.groupeonet.com
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