Communiqué de presse

Marseille, le 30 mars 2017

Onet poursuit son développement international
au Brésil et en Suisse
Le groupe de services et d’ingénierie Onet poursuit son développement
international en Suisse dans le secteur de la propreté et au Brésil dans le secteur
des prestations multiservices. À travers ses filiales et partenariats, Onet est
désormais présent dans 7 pays.
Suisse : une nouvelle acquisition pour accélérer la croissance
Onet Suisse consolide ses activités en Suisse Romande avec la reprise du capital de Hopp
Facility Services SA, spécialiste de la propreté auprès des enseignes de la grande distribution
helvétique, comptant 200 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 5,3 M€. Les équipes d’Onet
Suisse et d’Hopp Facility Services SA viennent d’être regroupées sous le même toit avec la
volonté de préserver les compétences de chacune des entreprises pour assurer la continuité
historique et les services aux clients.
« Après le partenariat stratégique et industriel noué en décembre 2015 avec la start-up Suisse
Batmaid.com, Onet poursuit son implantation sur le marché Suisse avec l’acquisition de Hopp
Facility Services SA, témoignant de notre volonté d’y pérenniser et accroître notre présence »
souligne Didier Fischer, Directeur Général d’Onet Suisse.
Brésil : une première implantation à travers un partenariat stratégique
Grâce à son partenariat stratégique avec SM21, Onet réalise sa première opération au Brésil.
Société de multiservices dont les offres couvrent les prestations de la maintenance technique des
bâtiments à la prévention des risques incendie, SM21 réalise un chiffre d’affaires de 20 M€.
« Cette alliance est la première étape d’un développement ambitieux avec la construction d’une
plate-forme au Brésil couvrant l’ensemble des métiers d’Onet » annonce Stéphane Dupont,
Président de SM21 et COO des activités internationales d’Onet.
« Au terme d’une année 2016 marquée par une forte croissance de ses activités hors du territoire
français, Onet est désormais présent dans 7 pays. Des résultats dont nous nous réjouissons et
qui vont dans le sens de la dynamique initiée par notre plan stratégique » souligne Denis
Gasquet, Président du Directoire d’Onet.
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À propos d’ONET

Onet est un acteur international référent des métiers de l’ingénierie et des services, dont l’offre diversifiée
repose sur l’expertise de 66 000 collaborateurs répartis sous différents métiers : Onet Propreté et Services,
Onet Logistique, Onet Airport services, Onet Technologies, Onet Sécurité, Onet Accueil & Axxis
Ressources (Intérim, recrutement et formation).
Volume d’affaires global en 2016 : 1,7 milliard d’euros.
Plus de 350 agences en France et 7 pays à l’international.
Plus d’informations sur : https://fr.groupeonet.com/
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