Onet Logistique présente ses nouveautés à la SITL 2018
Marseille, le 15 Mars 2018 - Onet Logistique, filiale du groupe d’ingénierie et de
services Onet, sera à la SITL, Stand J49, Hall 6. Elle présentera ses nouveautés 2018,
parmi lesquelles le développement de ses offres en logistique in situ, le lancement
d’une offre dédiée en logistique hospitalière et son positionnement sur le marché
espagnol.
Une croissance de l’externalisation favorable au développement de la logistique in situ
Onet Logistique, expert en logistique in situ, annonce un résultat record sur l’exercice 2017,
avec un chiffre d’affaires en progression de 30%. Ce bilan très positif est porté par un
développement des externalisations ou ré-externalisations qu’Onet Logistique avait su anticiper
à travers les offres développées au fil des trois dernières années. Dix nouveaux contrats
d’envergure, principalement dans les secteurs aéronautiques, de la défense et de l’automobile
viennent ainsi couronner le positionnement d’Onet Logistique sur le secteur porteur de la
logistique in situ.
Au rang des succès commerciaux, l’entreprise a également été choisie comme prestataire pour
le déménagement industriel de deux sites de grande ampleur, pour des acteurs du secteur
aéronautique.
Ces succès sont le résultat d’une stratégie au sein de laquelle la gestion de l’humain et
l’exigence constituent des vecteurs privilégiés de croissance.
La santé et la sécurité des collaborateurs forment une priorité pour Onet Logistique et la mise en
place de différents dispositifs d’information et de prévention ont permis de réduire le taux de
fréquence de 14% et le taux de gravité de 26% en 2017.
L’exigence d’Onet Logistique se traduit également dans ses certifications, comme la récente
extension du périmètre de sa certification EN9120, lui permettant de compter parmi les
prestataires les plus qualifiés dans le domaine aéronautique. Autre exemple, Onet Logistique a
également continué à améliorer ses process en déployant du lean management sur le réseau, en
s’appuyant sur l’expertise de ses ingénieurs méthode.

Onet Logistique poursuit sa stratégie de croissance sur de nouvelles offres
sectorielles et de nouveaux marchés internationaux
« Notre approche et notre positionnement en logistique in situ sont de plus en plus reconnus.
C’est un segment que nous allons continuer à investir pour maintenir notre niveau de
croissance », affirme Sébastien Pillet, directeur d’Onet Logistique.
Parmi les nouveautés, Onet Logistique lance également une offre en logistique hospitalière,
dédiée aux acteurs de la santé publique comme privée. Les centres hospitaliers sont en effet
par essence des structures au sein desquelles un nombre important de flux coexistent et
peuvent être optimisés. C’est à ce segment spécifique, nécessitant un très haut niveau
d’expertise, tant en termes d’ingénierie que de services, qu’Onet Logistique souhaite proposer
une offre sur-mesure et qui sait tenir compte des contraintes de l’existant.
Enfin, Onet Logistique annonce son déploiement à l’international, avec une première
implantation en Espagne, où le marché de la logistique in situ, y compris hospitalière, offre de
belles perspectives de croissance.
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À propos d’Onet Logistique
Onet Logistique est le référent français de la logistique in situ. L’entreprise accompagne ses clients
dans leurs enjeux d’externalisation, d’amélioration de performance et de variabilisation de leurs coûts
fixes. Son offre se matérialise autours de deux savoir-faire : le conseil & l’ingénierie logistique et la
gestion et le pilotage des flux physique et d’information.
Onet Logistique est une filiale du groupe 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%.
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