Stéphane Point est nommé Directeur Général d’Onet
en charge des activités Propreté, Sécurité, Logistique, Accueil et Services
aéroportuaires
Marseille, le 5 décembre 2017 – La société de services et d’ingénierie Onet annonce la
nomination de Stéphane Point au poste de Directeur Général en charge des métiers
Propreté, Sécurité, Logistique, Accueil et Services aéroportuaires.

Au sein d’Onet, il aura pour mission de diriger les activités qui
constituent les métiers historiques du Groupe, employant plus de
50 000 collaborateurs sur l’ensemble du territoire français.
Stéphane Point, 53 ans, diplômé de l’EM LYON, a effectué toute
sa carrière dans les métiers de services.
Il a travaillé pendant plus de 10 ans au sein du groupe Norbert
Dentressangle où il a exercé les fonctions de Directeur Régional,
Directeur Général Adjoint au Royaume-Uni puis, pendant 6 ans,
Directeur Général France de ND Logistics.
Depuis 2014, Stéphane Point était Président France et Maghreb
de Kuehne + Nagel qui œuvre autour de quatre métiers principaux
: logistique, transport, fret maritime et fret aérien.
Il rapportera à Denis Gasquet, Président du Directoire d’Onet.

« Nous sommes ravis d’accueillir Stéphane Point, dont la grande expertise des métiers de service
constitue un atout majeur pour consolider et accompagner le développement de nos activités
historiques », a déclaré Denis Gasquet.

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

