Pascal PECH nommé Directeur Général des activités
Sécurité et Accueil d’Onet
Marseille, 6 juillet 2018 - Le groupe de services et d’ingénierie Onet annonce la nomination
de Pascal Pech au poste de Directeur Général des activités Sécurité et Accueil d’Onet. Il est
directement rattaché à Stéphane Point, Directeur Général.
Pascal Pech aura pour mission de contribuer à la définition de la stratégie et au
développement commercial des activités dont il a la charge, notamment les activités de
sûreté, sécurité incendie, construction et installation de
solutions de sécurité électronique, télésurveillance, accueil en
entreprise et accueil événementiel, qui regroupent aujourd’hui
plus de 6000 collaborateurs au sein d’Onet.
Pascal Pech, 44 ans, diplômé de l’IPAG, a débuté sa carrière en
tant qu’Officier de la Gendarmerie Nationale avant de rejoindre
le secteur privé au poste de Responsable Sûreté Sécurité pour la
banque LCL et son réseau de 2000 agences.
Depuis 2014, Pascal Pech dirigeait le Groupe Panthera, société
de services de sécurité humaine et électronique.
« Nous sommes ravis d’accueillir Pascal Pech au sein de notre groupe » déclare Stéphane
Point, Directeur Général. « Sa connaissance du marché de la sécurité sera déterminante pour
développer des solutions innovantes pour nos clients.»
Pascal Pech a pris ses fonctions chez Onet début juillet. Il est par ailleurs Président du
Syndicat National des Entreprises de Sécurité.
A 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 ses 71 000 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 2017, Onet a enregistré un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros.
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