Décès de Louis Reinier, cofondateur du groupe Onet
Marseille – Le directoire d’Onet SA fait part avec émotion du décès de Monsieur Louis Reinier,
ancien président du Conseil de Surveillance d’Onet SA, vendredi 9 février.
Les membres du Directoire ont tenu à adresser leurs sincères condoléances à la famille de Louis
Reinier, cofondateur avec son père Hippolyte Reinier, de l’entreprise Onet sous sa forme actuelle.
Louis Reinier a joué un rôle majeur dans l’évolution de l’entreprise
familiale, faisant d’une structure marseillaise ancrée dans son
territoire un groupe de dimension internationale, qui emploie
aujourd’hui plus de 65 000 collaborateurs dans 7 pays.
A l’initiative de grandes orientations stratégiques pour Onet, Louis
Reinier a su guider le développement du Groupe dans la montée
en expertise et la spécialisation des métiers historiques. C’est
aussi sous son impulsion qu’Onet a engagé une diversification
vers de nouvelles activités de service et d’ingénierie, dont certains
secteurs à forte exigence technologique comme le nucléaire, dès
les années 1970.
Louis Reinier était également précurseur dans le domaine de l’apprentissage, avec la conviction qu’il
fallait promouvoir les collaborateurs du Groupe par la formation - à l’origine de la création de la
filière de formation des cadres de demain. Cette conviction demeure aujourd’hui par le biais des
actions de l’Université Onet, qui s’inscrivent pleinement dans cette lignée.
A travers ses décisions, sa vision et son sens de l’engagement, Louis Reinier a su créer une
dynamique et fédérer plusieurs générations de collaborateurs derrière les valeurs d’écoute, de
respect et d’audace.
Depuis 2004, il s’était retiré des fonctions opérationnelles, laissant la direction d’Onet à sa fille
Elisabeth Coquet-Reinier, sixième génération aux commandes de l’entreprise familiale.
Les membres du Directoire confirment que les dispositions relatives à la succession et à la
transmission avaient été anticipées, afin de préserver la stabilité de l’actionnariat familial et la
continuité dans la gouvernance des affaires.
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
Contacts presse :
Etienne Rancher - etiennerancher@little-wing.fr - 01 44 18 73 26
Caroline Villecroze – cvillecroze@onet.fr - 04 91 23 22 21

