Communiqué de presse

Le 05 avril 2016

Onet fournisseur officiel du Monte-Carlo Rolex Masters
pour 3 années supplémentaires
Le groupe de services et d’ingénierie Onet annonce la prolongation, pour une durée
de trois ans, de son partenariat avec le Monte-Carlo Rolex Masters en tant que
fournisseur officiel. Ce partenariat inclut la réalisation de l’ensemble des prestations
de propreté des différents espaces du prestigieux tournoi monégasque.
Avec plus de 130 000 visiteurs chaque année, le Monte-Carlo Rolex Masters, qui se déroule
sur la terre battue du Monte-Carlo Country Club, est le premier tournoi européen de la
prestigieuse catégorie des ATP World Tour Masters 1000.
Le renouvellement de ce partenariat entre Onet et le Monte-Carlo Rolex Masters comprend
l’ensemble des prestations de propreté sut l’intégralité des espaces du tournoi, dont le
Monte-Carlo Country Club, les tribunes, les loges, les vestiaires, le village, ou encore le
village VIP.
Déjà présent auprès de grands noms dans le domaine sportif comme l’Olympique Lyonnais
et le nouveau stade Parc Olympique Lyonnais, l’Olympique de Marseille, Le Nouveau Stade
Vélodrome ou le Matmut ATLANTIQUE de Bordeaux, Onet confirme sa capacité à mettre en
œuvre des solutions multimétiers sur mesure et performantes dans le secteur de la propreté,
de la sécurité et de l’accueil événementiel.

« Nous nous réjouissons du renouvellement de ce partenariat qui confirme notre
engagement de longue date avec le Monte-Carlo Rolex Masters et qui permet au Groupe de
renforcer sa place de référent dans le secteur de la propreté événementielle », a déclaré
Denis Gasquet, Président d’Onet.
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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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