Nomination d’Emilie de Lombarès,
Présidente du Directoire Onet
Marseille, le 6 septembre 2018 - Le conseil de surveillance du groupe Onet annonce
aujourd’hui le départ de M. Denis Gasquet et la nomination de Mme Emilie de Lombarès
en tant que Présidente du directoire de l’entreprise. Elle a pris ses fonctions le 3
septembre 2018.
Fille de Mme Elisabeth Coquet-Reinier, Présidente du groupe Onet, et petite-fille de M. Louis
Reinier, Mme Emilie de Lombarès dirigeait, depuis 2016, les opérations de la filiale
espagnole, Onet Ibéria.
Mme Emilie de Lombarès a intégré le conseil de surveillance du Groupe en 2004 puis rejoint
Onet en 2008, après un diplôme de Neoma Business School et une première expérience
professionnelle comme auditrice chez Mazars. Au sein d’Onet, elle a occupé différentes
positions stratégiques, d’abord en tant que Directrice déléguée Stratégie et Finances (20082015), puis Directrice d’Onet Accueil (2015-2016).
« La nomination d’Emilie s’inscrit dans l’aventure familiale d’Onet. Sa connaissance de
l’entreprise au niveau stratégique, opérationnel et financier va lui permettre de faire grandir
Onet en expertise et en savoir-faire, dans la continuité des valeurs portées par le groupe »
commente Elisabeth Coquet-Reinier.
Emilie de Lombarès remplace M. Denis Gasquet dont l’engagement au service du groupe
depuis 2012 a permis d’accélérer son développement et assis sa présence internationale de
manière déterminante. Cet engagement est salué par l’ensemble des membres du conseil de
surveillance d’Onet.

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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