Communiqué de presse

Marseille, le 21 mars 2017

Onet va rejoindre le Syndicat National des Entreprises de Sécurité
(SNES)
La filiale sécurité privée du groupe de services et d’ingénierie Onet va rejoindre le
Syndicat National des Entreprises de Sécurité (SNES). Déjà membre de l’Union des
entreprises de sécurité privé (USP), elle est le premier acteur référent du secteur à adhérer
à ces deux organisations professionnelles.
À travers cette adhésion, la filiale spécialisée dans les métiers sécurité du groupe Onet souhaite
renforcer le dialogue au sein du secteur en rapprochant les bonnes pratiques, notamment entre
PME et grandes entreprises pour mieux affronter les enjeux clés de la profession : formation,
élargissement du cadre d’activité et bonnes pratiques réglementaires.
« Cette possibilité de double adhésion d’un acteur majeur autorisée par le conseil
d’administration de l’USP est la démonstration de son souhait de représenter et de défendre la
profession dans toutes ses composantes. Cette décision ne remet pas en cause son unité, bien
au contraire, elle la porte », a indiqué Claude Tarlet, Président de l’USP.
La présence de la filiale sécurité d’Onet au sein de ces deux syndicats professionnels est
également un signal fort pour les entreprises multiservices impliquées dans le secteur de la
sécurité. Avec plus de 50 implantations et 4 640 collaborateurs, ses entités maitrisent l’ensemble
des métiers de la sécurité pour mettre en œuvre des solutions technologiques et humaines au
service de ses clients au sein d’un groupe multi-métiers.
« Nous voulons apporter au sein de ces deux instances patronales, notre expertise d’entreprise
multiservices, car nous avons la conviction que nous pouvons progresser ensemble PME et
grandes entreprises au profit de nos clients et de nos collaborateurs », a précisé Gilles Lafon,
Directeur général délégué chez Onet.
Le groupe Onet continuera à participer activement aux travaux du conseil d’administration de
l’USP dont il peut témoigner de la richesse, et répondra à toutes les sollicitations du conseil
d’administration du SNES afin d’y apporter sa contribution.

Contacts presse :
Little Wing : Marianne Hobeika + 33 1 44 18 73 22 – mariannehobeika@little-wing.fr

À propos d’ONET Sécurité
Onet Sécurité conçoit des solutions pertinentes et adaptées, basées sur une analyse précise des besoins et des
risques de ses clients. Sa maîtrise opérationnelle de l’ensemble des métiers de la sécurité lui permet de mettre
en œuvre des solutions à la fois humaines et technologiques : Sécurité humaine - Sécurité électronique Vidéoprotection – Télésurveillance – Ingénierie de sécurité - Accueil.
Solutions de sécurité électronique :
Pour identifier les menaces avant qu’elles ne compromettent la sécurité des personnes ou la pérennité des
activités de l’entreprise, Onet Sécurité conçoit, fabrique et installe des systèmes de sécurité électronique
puissants.
Ses domaines d’intervention :
- détection intrusion,
- contrôle d’accès,
- gestion des ouvrants,
- sas et moyens de filtrage,
- Protection Rapprochée des OEuvres (P.R.O).
Plus d’informations sur : groupeonet.com/Nos-metiers/Securite

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, 4 640 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.
Plus d’informations sur : groupeonet.com
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