Communiqué de presse

Marseille, le 05 octobre 2016

Signature d’un accord de partenariat entre Onet et TVT Innovation le 22
septembre 2016
Dans le cadre de la dynamisation de sa politique innovation, Onet s’est associé à TVT
Innovation le 22 septembre 2016. A travers ce partenariat gagnant-gagnant Onet s’engage
notamment à soutenir les activités et les programmes de TVT Innovation. En retour, TVT
Innovation accompagnera le Groupe d’ingénierie et de services marseillais dans la
détection de projets innovants.
À l’occasion de la signature de ce partenariat, le Groupe Onet a présenté ses activités à
destination des start-ups et des entreprises de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
accompagnées par TVT Innovation.
N°1 en propreté, N°6 en sécurité, référent dans les services en milieux extrêmes comme le
nucléaire, le Groupe Onet souhaite apporter de la valeur à ses clients grâce à une approche
combinée, services et ingénierie, et une parfaite maîtrise de l’ensemble des métiers qui
composent son offre.
À travers sa politique d’innovation, le Groupe Onet se donne pour objectif de trouver de nouvelles
solutions en termes de produit ou service, visant à apporter davantage de valeur ajoutée à ses
prestations et à améliorer sa compétitivité. Il cherche également à mettre en œuvre les moyens
d’explorer de nouvelles voies vers ses marchés et ses clients.
En ce sens, le partenariat avec TVT Innovation permettra au Groupe Onet de s’appuyer sur un
acteur au cœur de l’écosystème de l’innovation, afin notamment de co-organiser des événements
sur des sujets novateurs. TVT Innovation permettra également au Groupe Onet de s’associer à la
détection de projets innovants, en lien avec ses métiers et pouvant entrer dans le cadre de ses
activités.
En pratique, Onet pourra ainsi se positionner sur des thématiques d’avenir en lien avec ses
métiers.
« Notre objectif est d’étendre notre démarche d’innovation à l’extérieur du Groupe, afin de
développer des collaborations gagnant-gagnant avec des PME innovantes ou des start-up », a
expliqué Nicolas Guiraud, Directeur Innovation au sein du Groupe 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, 4640 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.
Plus d’informations sur : https://fr.groupeonet.com/
À propos de TVT Innovation
TVT Innovation offre des services dédiés à l’accompagnement organisés autour d’outils et d’équipements spécifiques
et optimisés par des liens forts avec ses partenaires et réseaux qualifiés.
TVT Innovation propose un service d’accompagnement optimisé autour d’équipements et d’outils dans toutes les
étapes clés de vie de l’entreprise :

Inspirer : Rencontres, Idéation, Expérimentation ;

Accompagner : Création et développement de projets innovants

Accélérer : Accélération des start-ups
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