Arnaud Réal del Sarte est nommé
Directeur administratif et financier d’Onet
Marseille, le 14 septembre 2017 – Le groupe de services et d’ingénierie Onet annonce la
nomination d’Arnaud Réal del Sarte au poste de Directeur administratif et financier. Il est
directement rattaché à Laurent Cantorné, membre du directoire et Directeur général
adjoint, dont le périmètre des fonctions est élargi.
Arnaud Réal del Sarte, 52 ans, diplômé de l’Ecole Supérieure de
Commerce de Paris (ESCP Europe) en 1987, a occupé plusieurs
postes à hautes responsabilités au sein de grands groupes. Cette
nomination permet de renforcer le développement financier d’Onet
avec une expertise acquise au sein de grands groupes
internationaux.
Arnaud Réal del Sarte débute sa carrière chez PWC en tant
qu’Auditeur externe. En 1991, il rejoint le groupe Alcatel où il
occupera plusieurs postes comme Directeur du contrôle de gestion,
Directeur du contrôle financier, et Directeur financier. En 2008, il
rejoint Technip, qu’il intègre en tant que Directeur financier adjoint du
Groupe, au sein duquel il est Responsable des programmes de
transformation de la fonction finance, du contrôle financier et de la
trésorerie. Il prend, en 2015, la responsabilité de la stratégie, du
développement et M&A du groupe. Il devient à ce titre membre du
comité de direction.
En tant que Directeur administratif et financier d’Onet, Arnaud Réal del Sarte est en charge des
financements, des comptabilités, de la fiscalité, du contrôle de gestion, des relations avec les parties
prenantes financières, du M&A et des moyens généraux. Arnaud Réal del Sarte a pris ses fonctions
au sein du Groupe Onet le 4 septembre 2017.
« Nous sommes ravis d’accueillir Arnaud qui, par ses compétences techniques, ses qualités humaines
ainsi que sa culture développée au sein de groupes de projet et d’ingénierie internationaux,
accompagnera les équipes pour améliorer la performance d’Onet et atteindre les objectifs de
développement en France comme à l’étranger » a déclaré Laurent Cantorné, membre du directoire et
Directeur général adjoint.
Laurent Cantorné, quant à lui, développe son périmètre de compétence au sein d’Onet. Toujours
membre du directoire et Directeur général adjoint, il prend désormais en charge, en plus de la finance
et de l’innovation, les aspects stratégiques et juridiques d’Onet.
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À propos d’Onet
Onet est un groupe familial français, créé il y a plus de 150 ans. Acteur international référent des
métiers de l’ingénierie et des services, Onet accompagne ses clients pour un monde plus sain et plus
fiable. Ses activités sont réparties en différents métiers dont l’offre diversifiée repose sur l’expertise de
65 000 collaborateurs : Propreté, Sécurité humaine et électronique, Logistique, Accueil, Services
aéroportuaires, Services nucléaires (Onet Technologies), Intérim, recrutement et formation (Axxis
Ressources).
Onet réalise ses prestations sur l’ensemble du territoire français à partir de ses 350 agences, et est
présent dans 7 pays. En 2016, Onet a enregistré un chiffre d’affaires de 1,7 milliard d’euros, en
croissance de 6,2 %.
La Holding Reinier, dont l’actionnaire majoritaire est la famille Reinier, est la société financière qui
détient les actions ONET S.A.
www.groupeonet.com

