Communiqué de presse
Le 5 juillet 2016

Philippe Bogaert est nommé
Directeur commercial d’Onet Sécurité Telem
Le groupe de services et d’ingénierie Onet annonce la nomination de Philippe Bogaert
au poste de Directeur commercial d’Onet Sécurité Telem.
Philippe Bogaert aura pour mission d’accélérer le développement commercial de l’entreprise,
en s’appuyant notamment sur l’expertise d’Onet Sécurité
Telem de plus de 45 ans en solutions électroniques de
sécurité/sûreté.
La nomination de Philippe Bogaert vise notamment à
accroitre la position de leader d’Onet Sécurité Telem en
sécurité bancaire, mais également à accélérer son
développement
vers
des
cibles
composées
d’établissements publics, de sites sensibles à haut risque,
au travers de son offre de constructeur, d’intégrateur et de
mainteneur.
« Onet Sécurité Telem est engagée dans une croissance
soutenue de plus de 15% par an. Pour atteindre nos
objectifs ambitieux, nous souhaitons accélérer notre développement commercial en nous
appuyant sur notre expertise technique, notre réseau de proximité et notre réactivité
reconnue qui nous permettent d’obtenir un taux de satisfaction élevé de nos clients (92%) »,
souligne Philippe Bogaert.
Philippe Bogaert, 40 ans, diplômé de l’Euridis Business School, a réalisé l’essentiel de sa
carrière dans des fonctions commerciales et de Direction de centres de profits, dans le
domaine des services aux entreprises. En 1999, Philippe Bogaert prend le poste de
Directeur d’agence de Lyon chez Internence (secteur des NTIC). En 2002, il rejoint ensuite
Gunnebo (ex Fichet-Bauche) d’abord en tant qu’ingénieur commercial, puis en tant que
Directeur régional au sein des B.U. Site Protection et Services, et enfin comme Directeur des
opérations de la B.U. Services sur la moitié sud de la France. À partir de 2014, il occupe le
poste de Directeur des opérations Est du Groupe DEF (sécurité incendie). En mars 2016,
Philippe Bogaert est nommé Directeur commercial d’Onet Sécurité Telem.
« Le récent renouvellement d’Onet Sécurité Telem comme titulaire du marché UGAP
(centrale d’achat public) est une formidable opportunité de croissance, de notoriété, et de
diversification de notre portefeuille client vers les établissements publics » a également
précisé Philippe Bogaert.
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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, 2760 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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