Communiqué de presse

Marseille, le 18 juillet 2016

L’Union des Groupements d’Achats Publics renouvelle sa confiance à
Onet Sécurité Telem
L’UGAP, la centrale d’achat public, s’engage de nouveau avec Onet Sécurité Telem en lui
confiant le marché « solutions vidéo, contrôle d’accès, détection d’intrusion et prestations
associées ».
Le renouvellement de ce marché public par l’UGAP démontre la
capacité d’Onet Sécurité Telem à mettre en œuvre des solutions
performantes et adaptées sur un grand nombre de
problématiques de sécurité.






Le marché public « solutions de vidéoprotection, contrôle
d’accès, détection d’intrusion et prestations associées
» comprend les services suivants :
 La vidéoprotection : vidéoville, caméras, enregistreurs
DVR/NVR, solutions logicielles VMS, serveurs et matériel
informatique associé, ponts radio, etc.
Le contrôle d’accès : solutions de gestion et d’administration, lecteurs/badges, obstacles
mécaniques etc.
L’intrusion : centrales d’alarme, détecteurs, barrières infrarouge, solution de Protection
Rapprochée des Œuvres etc.
L’hypervision
Les prestations associées : études, installation, câblage, génie civil, maintenance,
dépannage.

Onet Sécurité Telem a notamment réalisé, via l’UGAP, des projets de vidéosurveillance urbaine
et de sécurisation de bâtiments publics pour des ministères, des mairies, des tribunaux
administratifs ou encore des musées.
La connaissance des besoins de l’UGAP et de ses clients, l’expertise technique et l’expérience
acquise lors du premier marché figurent parmi les facteurs clés de ce succès.
« Nous nous félicitons de ce renouvellement qui atteste de la qualité des prestations fournies par
Onet Sécurité Telem, basées sur la valeur ajoutée délivrée par la complémentarité entre sécurité
électronique et sécurité humaine », a indiqué Denis Gasquet, président d’Onet.
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À propos d’ONET, groupe de services et d’ingénierie
Onet fédère différents métiers :
- Propreté
(805 millions d’euros en 2015, 44 500 collaborateurs)
- Sécurité
(190 millions d’euros en 2015, 4 630 collaborateurs)
- Services aéroportuaires
(56 millions d’euros en 2015, 750 collaborateurs)
- Accueil
(10 millions d’euros en 2015, 580 collaborateurs)
- Logistique
(48 millions d’euros en 2015, 740 collaborateurs)
- Technologies
(251 millions d’euros, 2 760 collaborateurs dont 400 ingénieurs)
- Intérim, recrutement et formation
(103 millions d’euros en 2015, 2660 collaborateurs (ETP))
Volume d’affaires global en 2015 : 1,6 Milliards d’euros. 65 000 collaborateurs au 31 décembre 2015 avec plus de 470
implantations en France et dans 6 pays à l’international.

À propos d’Onet Sécurité Telem, société spécialisée dans la sécurité électronique et la vidéoprotection
Chiffres clés :
47 Millions de CA en 2015
430 collaborateurs
Plus de 30 implantations de proximité
Plus de 45 ans d’expérience
Notre approche de la sécurité :
Créée en 1969, Onet Sécurité Telem est la filiale électronique du groupe Onet depuis 1996.
Véritable architecte de solutions de sécurité/sûreté, Onet Sécurité Telem construit, intègre et maintient des systèmes
électroniques sur-mesure, capables de répondre aux besoins des clients les plus exigeants, par la parfaite maîtrise du
cycle de vie des installations.
Nos métiers :
Une double compétence produit et service : constructeur, intégrateur et mainteneur de solutions de sécurité/sûreté
électroniques.
Domaines d’intervention :
Détection Intrusion
Vidéoprotection
Contrôle d’accès
Sas et moyens de filtrage
Hypervision
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