Communiqué de presse

Le 16 mars 2016

Onet Propreté et Services approfondit son partenariat avec « Produit en Bretagne »
Onet Propreté et Services, est la première entreprise de services à signer la charte d’adhésion
de l’association « Produit en Bretagne » pour les cinq départements bretons.

Créée en 1993, l’association « Produit en Bretagne » regroupe des entreprises, engagées
pour le rayonnement culturel et économique de la Bretagne. Respectueuses des salariés, de
l’environnement, de l’éthique, de la solidarité, du savoir-faire, du souci de la qualité et de
l’ouverture, elles sont actuellement 360 et emploient plus de 100 000 salariés.
1ère entreprise de services à s’être engagée en 2008, Onet Propreté et Services bénéficie
depuis le 1er janvier 2016 de l’extension de son adhésion aux cinq départements bretons, à
savoir le Finistère (29), les Côtes-d’Armor (22), le Morbihan (56), l’Ille-et-Vilaine (35), et la
Loire-Atlantique (44). Les agences d’Onet Propreté et Services concernées par cette
nouvelle appellation sont : Nantes, Vannes, Brest, Rennes, Saint Brieuc et Saint Nazaire.
«Les valeurs d’Onet Propreté et Services sont en cohésion totale avec les objectifs de
l’association « Produit en Bretagne, notamment sur la question essentielle de l’emploi local »
confirme Benoît Moreul, Directeur du développement de la région pour Onet Propreté et
Services. «Par l’extension du partenariat, Onet Propreté et Services affirme sa volonté de
développer ses activités en Bretagne, au bénéfice de l’économie et du savoir-faire de la
région ».
De fait, la charte d’engagement signée avec « Produit en Bretagne » confère aux agences
Onet Propreté et Services une différenciation supplémentaire et leur permet ainsi d’accéder
à de nouveaux marchés dans le cadre du développement de l’entreprise.
Les six agences Onet Propreté et Services concernées par cette appellation :
Nantes (7 Rue du Petit Châtelier, BP 10374, 44303 Nantes Cedex 3 - onet-nantes@onet-

-

services.com),
Vannes (20 rue Gertrude Bell PA Laroiseau, BP 386, 56009 Vannes - onet-vannes@Onet.fr),
Brest, (ZA de Lavallot Guipavas, BP 174, 29803 Brest Cedex 09 - onet-brest@onetservices.com),
Rennes (Rue de l'oseraie, Z.I Sud-Est, 35510 Cesson Sevigne - espaction-rennes@onetservices.com),
Saint Brieuc (24 Rue d'Armorique, ZA de l'écluse, 22120 Yffiniac- espaction-stbrieuc@onetservices.com), et
Saint Nazaire (Espace de Brais Lot n° 11, Rue Thomas Edison, 44600 Saint Nazaire - onetstnazaire@onet-services.com).

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

