Communiqué de presse

Marseille, le 21 février 2017

Caroline Villecroze est nommée
Directrice Communication du Groupe Onet

Le Groupe de services et d’ingénierie Onet annonce la nomination de Caroline Villecroze
au poste nouvellement créé de Directrice Communication Groupe.
Caroline Villecroze, 39 ans, diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de
Paris (ESCP Europe) en 2001, a occupé plusieurs postes à responsabilité dans
les secteurs de la publicité, des télécoms et des médias.
Caroline Villecroze débute sa carrière à la direction générale de la société
audiovisuelle AB Groupe, en charge de la communication financière et des
projets de développement. En 2005, elle rejoint le cabinet de conseil en
management Capgemini Consulting, qu’elle intègre en tant que Managing
Consultant, et au sein duquel elle accompagnera la convergence entre les
secteurs Télécoms & Médias. Conjuguant ses différentes expériences, elle crée
la société Finvalue Conseil en 2011, spécialisée dans le conseil en stratégie et
marketing, et accompagne de grands comptes, comme Voyages-Sncf ou
Orange, et la start-up Toonyou en Belgique.
En 2012, elle rejoint Adrexo, filiale du groupe Spir Communication spécialisée dans la diffusion d’imprimés
publicitaires (20 000 salariés). Elle prendra successivement les missions de Directrice Marketing et
Innovation, puis Directrice Stratégie. À la tête d’une équipe de 30 collaborateurs, elle définit et met en
œuvre le repositionnement et la transformation digitale de l’entreprise, jusqu’à la cession d’Adrexo à un
groupe d’actionnaires privés début 2017.
Le poste de Directrice Communication du Groupe Onet, nouvellement créé et rattaché à la Direction
Déléguée Offre et Stratégie, regroupe l’ensemble des champs de la communication. Caroline Villecroze
aura notamment pour mission de définir la stratégie de marque et de communication interne et externe du
Groupe et d’accompagner les directions des filiales dans la mise en œuvre de leurs plans d’actions.
« Nous sommes très heureux d’accueillir Caroline au sein de notre équipe. Son expérience dans la
communication et le digital vient à point pour accompagner la transformation d’Onet initiée il y a deux ans et
engager le Groupe vers des supports de communication innovants. » a indiqué Gilles Lafon, Directeur
Délégué Offre et Stratégie.
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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/
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