Communiqué de presse

Marseille, le 24 mars 2017

Onet lauréat du Trophée des Binômes PDG/DRH 2017
Denis Gasquet et Antoine Recher, respectivement Président du Directoire et Directeur des
Ressources Humaines du groupe de services et d’ingénierie Onet, ont reçu le 23 mars le
Trophée du Binôme PDG/DRH de l’année 2017, mettant en valeur la politique des ressources
humaines développée par les deux dirigeants. L’entreprise a également reçu le prix « Coup de
cœur » du public.
Le prix a été attribué à l’occasion de la 14ème cérémonie de remise des Trophées des Binômes
PDG/DRH 2017, organisée par le GROUPE RH&M, qui a eu lieu le 23 mars 2017 au Palais
Brongniart, à Paris.
Ce trophée distingue la qualité de la relation entre la Direction Générale et la Direction des
Ressources Humaines, ainsi que leur engagement commun en faveur d’une politique d’ingénierie
sociale innovante. Onet a également reçu le prix « Coup de cœur », attribué par le public parmi les
quatre lauréats (Bénéteau, Saint-Gobain, Pierre Fabre).
Avec 66 000 collaborateurs et 136 nationalités représentées, le groupe de services et d’ingénierie
Onet a développé une politique de ressources humaines centrée sur l’accompagnement et la
formation, la santé et la sécurité des collaborateurs.
« La santé au travail est une priorité de notre plan stratégique », a indiqué Denis Gasquet à l’occasion
de la remise des prix. Pour atteindre cet objectif, il a créé la fonction DRH Groupe qui n’existait pas
dans cette entreprise familiale, et l’a confiée à Antoine Recher.
Antoine Recher a rendu hommage à la « culture profondément humaine de l’entreprise qui a toujours
mis la formation et la promotion interne au cœur de ses valeurs » en rappelant que 85 % des
directeurs d’agence Onet en sont aujourd’hui issus.
Interrogé sur l’enjeu de l’innovation, Denis Gasquet a expliqué que « la vraie transformation dans le
secteur viendra de la gestion des données qui permet d’envisager le métier sous l’angle de l’usage ».
Chez Onet, les filiales dont les activités sont nouvelles et innovantes sont intégrées dans un
« incubateur » piloté par la direction de l’innovation avec pour objectif de faciliter et d’accompagner le
développement technologique et commercial de ces entités (comme, par exemple, Sinteo acquise en
2014).
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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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