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Un présent pour le futur

1.1. Engagements des actionnaires et Directoire
HOLDING REINIER

« Avancer en assumant ses responsabilités » 

Les leaders de demain seront surtout des entreprises exem-
plaires… et qui savent garder beaucoup d’humilité.
L’entreprise ne peut être résumée à son chiffre d’affaires et à sa
rentabilité. Elle est avant tout un lieu d’échanges, de vies, de pro-
jets à partager, avec un rôle majeur dans l’évolution de la so-
ciété. 

L’entreprise est une aventure humaine. Elle a pour principale
fonction, de valoriser l’Humain et les équipes qui travaillent au
quotidien en son sein, tous unis vers le même cap.
Nous ne ferons rien sans mettre l’Humain au cœur de notre en-

treprise. Je tiens à ce que ce soit une vraie priorité qui a fait et
fera notre force pour continuer à nous développer.

Une autre volonté est d’être en permanence dans une dyna-
mique d’innovation. Innover pour stimuler les énergies et propo-
ser toujours en avance une approche différenciée par rapport à
la concurrence. Nous devons être différents et percutants pour
continuer à progresser.

Un point essentiel est également de toujours être en proximité
avec nos clients. Pour cela nous devons rester très réactif
comme nous avons toujours su l’être et rester à leur écoute pour
les accompagner.

Pour perdurer ONET doit mettre en avant des valeurs fortes,
partagées, qui rassurent ses parties prenantes.

Nous voulons qu’ONET relève le challenge d’avancer en assumant
ses responsabilités.

Nous nous engageons à respecter, à faire respecter et à
promouvoir les dix principes du Global Compact.

Elisabeth COQUET-REINIER
Présidente HOLDING REINIER

Présidente du Comité de pilotage développement durable
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Directoire

Depuis 2002, ONET a mené une réflexion sur ses enjeux so-
ciaux, environnementaux et sociétaux pour établir une politique
de développement durable « Un présent pour le futur » pour l’en-
semble du Groupe.

Malgré la période de crise économique, le Directoire, dans sa
nouvelle composition, maintient l’objectif d’inclure dans la stra-
tégie des métiers les enjeux du développement responsable
comme un moyen de différenciation concurrentielle. Ainsi, ONET
continue à imaginer des solutions responsables pour aider ses
clients à être eux-mêmes plus performants.

Le Directoire rappelle également que l’entreprise est avant tout
un lieu d’échanges, de vie, de projets à partager, avec un rôle
majeur dans l’évolution de la société, dans le respect des prin-
cipes du Global Compact.

Denis GASQUET
Alain BROUSSE

Laurent CANTORNÉ
Gilles LAFON



*Chiffre d’affaires consolidé (Normes IFRS) 7
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1.2. Chiffres clés et métiers d’ONET

1.2.1. Chiffres clés au 31/12/2013

CA 2013
1 416 M€*

58 748
collaborateursImplanté

dans
9 pays

+ de 470 implantations en France et à l’international

1.2.2. Métiers

Des métiers qui contribuent à la réussite de nos clients
Les métiers d’ONET sont développés par six marques, elles-mêmes regroupées par pôle d’activités.
Dans chacune des six marques, les experts ONET conçoivent des solutions spécifiques et innovantes adaptées aux attentes de nos clients. Ils n’endossent pas un simple rôle de gestionnaire de services
externalisés, mais envisagent la mise en œuvre de leurs métiers comme un élément de plus-value de la réussite de nos clients. Les experts ONET s’appuient en outre sur les métiers des ressources humaines
avec AXXIS RESSOURCES et du négoce de produits et matériels de propreté avec PRODIM.



Nos métiers : 
Propreté

Services associés
Gestion des déchets

Logistique et manutention
Assistance aéroportuaire

Pôle services

logistique

airport services



Nos métiers :
Ingénierie
Constructions neuves
Maintenance des réacteurs
Logistique nucléaire
Décontamination, démantèlement, traitement des déchets nucléaires
Désamiantage
Formation

Pôle technologies



Nos métiers :
Sécurité humaine

Sécurité électronique
Télésurveillance
Vidéoprotection

Ingénierie et formation
Accueil en entreprise

Accompagnement de personnes en situation de handicap et à mobilité réduite
Accueil événementiel

Animation commerciale

Pôle sécurité

accueil
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1.3. Organisation et pilotage de la démarche Développement
Responsable

Afin d’animer la démarche de Développement Responsable et de fournir une réponse adaptée aux
enjeux métiers, ONET a mis en place dès 2002 une organisation transversale à l’ensemble de ses
pôles.

Le comité de pilotage rassemble des profils différents Qualité Sécurité environnement, Ressources
Humaines, Achats, Communication… sous la présidence d’Elisabeth COQUET-REINIER, Présidente
de HOLDING REINIER.
La Direction Qualité Développement Durable dépend de Denis GASQUET, Président du Directoire.

Afin de piloter les démarches au cœur des métiers, les Pôles services et technologies ont assigné
aux Directions Qualité le suivi des plans d’actions.

Fixer de nouveaux
objectifs

Définir les engagements
les objectifs et les actions

à mettre en œuvre

Les suivre, les évaluer
et déterminer les

actions correctives

Comité de
pilotage

Développement
Responsable

Le comité de pilotage : de gauche à droite Michel MAZEL, Directeur Régional Adjoint Sud-Est Pôle services, Lau-
rence ACERBO, Directeur Qualité Développement Responsable, Anne LE FLOC’H, Directeur Qualité Sécurité En-
vironnement Développement Responsable Pôle technologies, Jean Philippe DI ASCIA, Directeur Achats, Marion
GASCON, Responsable Environnement Pôle services, Sandrine DUPEUBLE, Responsable Bilan Carbone et Re-
porting RSE, Sylvie PIERLOT, Responsable Achats, Anne-Sophie CRESPIN, Coordinatrice Développement Res-
ponsable, Directeur Fondation ONET, Aurélie CASSUS, Coordinatrice Fondation ONET, Delphine FAULLO,
Assistante Ressources Humaines, Virginie RAYNE, Juriste RH Pôle technologies, Magali BOUSQUET, Respon-
sable Communication-Marketing Pole sécurité, Emeric BESANCON, Responsable Etudes et Méthodes Pole sé-
curité.
Absents sur la photo : Elisabeth COQUET-REINIER, Présidente HOLDING REINIER, Annabelle BERENGUER,
Directeur Qualité Sécurité Environnement Développement Responsable Pôle services, Cyrille CALABRESE, Res-
ponsable Pôle Communication - Relations Presse et communication éditoriale, Luciano MICHELUTTI - Directeur
contrôle interne PRODIM et Nathalie FANARA - Assistante de Direction PRODIM.
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La démarche « Un présent pour le futur » a 10 ans : comment
maintenir et améliorer les résultats en terme de développe-
ment responsable ?

L’innovation, véritable moteur d’ONET, nous permet de progres-
ser dans de nombreux domaines et notamment dans notre dé-
veloppement responsable : innovation technique bien sûr -
produits, matériels et méthodes toujours plus respectueuses de
l’homme et de l’environnement -, mais aussi innovation sociale,
afin d’aller plus loin dans la lutte contre la précarité et la pau-
vreté.

Avec plus de 58 000 collaborateurs dont une grande proportion
d’agents de service ne disposant pas de  diplôme de formation
initiale, ONET investit dans le développement des compétences
et s’engage de manière plus générale en matière sociale. Ainsi,
notre entreprise agit depuis longtemps au sein de la Fédération
des Entreprises de Propreté et Services Associés pour que le
salaire minimum conventionnel de la profession soit supérieur
au Smic. Le Pôle services propose également des prestations
en journée afin de permettre des plages d’interventions plus
longues qui permettent d’éviter les horaires morcelés. Le succès
de ce type d’organisation est basé sur un partenariat fort entre
le client, ONET et ses collaborateurs. L’approche parties pre-
nantes et le dialogue sont au cœur de ce dispositif.

Anne-Sophie CRESPIN
Coordinatrice Développement Durable  

1.4. Périmètre et méthodologie de la
rédaction du rapport

Le périmètre du rapport couvre, sauf mention contraire, les
sociétés implantées en France hormis huit entités (ONET
TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, TELEM TELESUR-
VEILLANCE, TELEM, AXXIS EVENEMENTIEL, AXXIS A DO-
MICILE et les intérimaires d’AXXIS RESSOURCES), car ces
données ne sont pas consolidées dans le système d’informa-
tion centralisé des Ressources Humaines. 

Les résultats sont ceux, sauf mention contraire, de l’année civile
2013.

Indicateurs

Ils permettent de mesurer la mise en œuvre des actions issues
des engagements et pratiques de la politique « Un présent pour
le futur » et de l’évaluation des enjeux et des risques des centres
d’exploitation. 
Un chapitre tableau de bord en fin de document, trace les indi-
cateurs ONET consolidés au niveau Groupe, au niveau des
pôles, des filiales AXXIS RESSOURCES et PRODIM, et des
principales sociétés :

- ONET SERVICES, H.REINIER, SAFEN
- TECHMAN INDUSTRIE, ONET TECHNOLOGIES NUCLEAR

DECOMMISSIONING, COMEX NUCLEAIRE
- MAIN SECURITE

Les indicateurs sont aussi mis en regard des référentiels : Global
Compact, Global Reporting Initiative et Grenelle II (Article 225). 

Dans les quatre premiers chapitres des actions illustrant les en-
gagements et pratiques transversales sont présentées.

Rédaction et diffusion

Les membres du comité de pilotage ainsi que les responsables
communication des pôles, coordonnés par la Direction Qualité-
Développement Durable ont contribué à la rédaction du présent
rapport. 
Ce rapport est transmis à l’ensemble des entités du Groupe et
aux représentants du personnel. Il est consultable/téléchargea-
ble sur le portail intranet par les salariés. 

Il est à disposition des parties prenantes sur internet :
www.unpresentpourlefutur.com et sur le site, www.groupeonet.com
Vous pouvez adresser vos questions ou remarques à :
devdur@onet.fr.

2011 2012 2013

Effectif total du Groupe
au 31/12 57 888 57 745 58 748

% d’effectif exclu
du périmètre du rapport

soit 11.22 %
de l’effectif 9.61% 9,8 %
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1.5. Demain quels enjeux métiers pour un développement responsable ? 

Afin de s’intégrer dans son tissu local et mondial, sociétal et normatif, ONET est constamment en veille sur l’évolution des risques et des enjeux.

Le rapport Développement Responsable intègre dans chacun des chapitres : économique, social, environnement et sociétal les principes du Global Compact. Au delà de ces principes, ONET soutient l’initiative
« Caring for Climate ».

Contexte mondial

Depuis 2004 ONET promeut la démarche Global Compact au côté des Nations Unies. La promotion et la défense des droits de l’Homme, du droit du travail et de l’environnement et la lutte contre la corruption
sont intégrés au développement stratégique d’ONET.

Droit de l’Homme

Principe 1 Soutenir, promouvoir, respecter et faire respecter les Droits de l’Homme dans notre sphère d’influence

Principe 2 S’assurer que les sociétés du Groupe ainsi que les sous-traitants ou fournisseurs ne sont pas complices dans des abus des droits de
l’Homme 

Droit du travail
Principe 3 Promouvoir et protéger la liberté d’association et la reconnaissance du droit à l’activité syndicale

Principe 4 Eliminer toutes les formes de travail forcé et obligatoire

Principe 5 Abolir le travail des enfants

Principe 6 Supprimer la discrimination au travail et à l’embauche

Environnement

Principe 7 Favoriser une approche préventive des projets environnementaux

Principe 8 Promouvoir la responsabilité environnementale

Principe 9 Encourager et diffuser les pratiques d’éco-conception auprès des sociétés du Groupe, des sous-traitants et des fournisseurs 

Gouvernance

Principe 10 Lutter contre la corruption sous toutes ses formes y compris l’extorsion  
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Le rapport Développement Responsable intègre dans chacun des chapitres - performance économique, équité sociale, préservation de l’environnement et responsabilité sociétale - les principes du Global
Compact. 

Depuis 2006, ONET soutient l’initiative « Caring for Climate » en mettant en œuvre des plans d’actions spécifiques sur la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. (voir partie 4.2 « Améliorer la
maîtrise des consommations »)
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Contexte sociétal

Cartographie des enjeux impactant les métiers d’ONET à court, moyen ou long terme.

L’analyse des principaux impacts et des grands enjeux des métiers d’ONET, nous a conduits à nous positionner en matière de gouvernance, relations et conditions de travail, droits humains, bonnes pratiques
des affaires, questions relatives à nos clients, engagements social  et  environnemental. L’approche ISO 26000 soutient la politique Développement Responsable du Groupe.

Hygiène et propreté dans un
monde plus pollué

Croissance des besoins
en énergie

Développement de la précarité
et de l’exclusion

Vieillissement et dépendance
de la population 

Développement responsable

Nouveaux paradigmes de l’emploi
(mondialisation, chômage,

temps travail, qualifications,
obligations…) 

Pacification / Sécurisation de la
société
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Pratiques Actions Indicateurs (voir Annexe « Tableau de bord »)

Assurer la performance économique Corréler performance économique, équité sociale et préservation
de l'environnement Label Horizon

S'intégrer dans le tissu économique local
Contribuer à l'insertion sociale GEIQ
Agir avec les parties prenantes externes en mettant en œuvre les conventions signées
avec l'AGEFIPH et l'ANPE Suivi de l'embauche des Travailleurs handicapés

Conjuguer les compétences en matière sociale
technique et environnementale pour proposer une
offre globale

Promouvoir les actions environnementales et sociales transversales entre les entités du
Groupe Comité de pilotage Développement Responsable

Satisfaire les clients Promouvoir les approches de systèmes intégrés Qualité Sécurité, Environnement Suivi des certifications

Intégrer dans la politique d'achats des critères
environnementaux et sociaux

Contrôler la consommation électrique en réduisant la consommation et en utilisant des
énergies renouvelables

Suivi consommation électrique
Proportion d'énergie renouvelable

Participer à la préservation des ressources en eau et limiter les polluants chimiques en
mettant en place des produits et techniques visant à réduire les consommations en eau et
en utilisant des produits éco-labels

Suivi achats microfibres, matériel vapeur, produits
éco-labels

Promouvoir la préservation des ressources en augmentant la proportion de papeterie
recyclée et recyclable Suivi consommation papier recyclé et éco-responsable

Privilégier les projets innovants Mise en œuvre du processus « Cap sur l’Innovation » Suivi fiches « Cap sur l’Innovation »

Améliorer la maitrise des consommations
Améliorer la maîtrise des déchets et rejets en diminuant les emballages Suivi des produits concentrés et déchets d’emballages pour

le négoce
Réduire les rejets de gaz à effet de serre en maîtrisant les consommations de carburants
et en optimisant les livraisons de matériels et produits

Suivi des consommations de carburants et des émissions
de CO2

Développer l'emploi en intégrant la diversité Favoriser l'intégration sociale
Améliorer le processus d'intégration et de recrutement

Suivi de l'emploi des jeunes, des séniors, des personnes
handicapées

Développer les compétences par la formation Accroître les compétences pour développer l'employabilité en formant les salariés
Favoriser l'intégration sociale

Suivi des formations
Suivi des formations « Écrits professionnels »

Veiller à la santé et la sécurité des collaborateurs Améliorer les conditions de travail en sensibilisant à la sécurité, en réduisant les risques
chimiques et exposant le moins possible les salariés aux rayonnements ionisants

Suivi des taux d’accidents
Suivi des entités certifiées en sécurité
Suivi des personnes exposées

Mettre en œuvre des actions de sensibilisation sur
les problématiques environnementales Informer l’ensemble des collaborateurs sur les enjeux et les solutions Suivi des actions de communication

Participer à des réseaux de réflexion sur le
développement durable Echanger avec l’ensemble des parties prenantes afin de trouver des solutions communes Suivi des communications externes dans le cadre du

Réseau du Manager Responsable

Participer à l’évolution des mentalités Animer des réseaux de réflexion au niveau des chambres des métiers auxquelles sont
rattachées les activités du Groupe Actions des fédérations professionnelles

Ces engagements et pratiques sont mis en œuvre à travers des actions dans les différents métiers évaluées périodiquement.
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Contexte normatif

Impacts d’ONET au regard de l’ISO 26000

Respect des droits de l’Homme
(développement international,

choix de fournisseurs et  partenaires)

Droit de l’Homme

Ancrage  territorial (développement économique local)
Image/réputation
Insertion sociale
Dialogue et collaboration avec des ONG et/ou associations
(environnementales ou sociales)

Engagement
sociétal

Respect des engagements pris
Juste prix pour nos prestations (équilibre)

Acteur référent
Innovation

Entreprise familiale pérenne

Questions relatives
aux clients

Risques de corruption 
Risques de pratiques anti

concurrentielles

Bonnes pratiques
des affaires

Maîtrise des risques de pollution (effluents, gaz, solides)
Exposition directe ou indirecte aux risques chimiques
Volumes de déchets générés (emballages, DEEE….)
Filières d'optimisation de la gestion des déchets
Economie des ressources naturelles
Production de gaz à effet de serre à travers les déplacements
Commercialisation de prestations liées à l'environnement,
de produits et matériels éco-responsables

Environnement

Risques d'accidents et de maladies professionnelles
Risques routiers

Risques psychosociaux
Risques d'exposition aux rayonnements ionisants

Exposition directe ou indirecte aux risques chimiques
Insertion sociale (alphabétisation…)

Situations de précaritéDiversité 
Discrimination Risques de non-attractivité en terme de recrutement

Communication interne

Relations et
conditions de travail
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1.6. Notre politique

Afin de répondre à ses enjeux, au Global Compact et dans une approche ISO 26000, depuis 2002, ONET s’est engagé dans la voie du développement responsable.

- Intégrer dans la politique achat des critères environnementaux et sociaux
- Privilégier des projets innovants
- Améliorer la maîtrise des consommations

- Assurer la performance économique de l’entreprise créée en 1860
- Participer au développement tant local que national
- Conjuguer les compétences en matière sociale, technique et environnementale pour proposer

une offre responsable
- Satisfaire les clients

- Développer l’emploi en intégrant la diversité
- Développer les compétences par la formation
- Veiller à la santé et à la sécurité des collaborateurs

- Mettre en œuvre des actions de sensibilisation sur les problématiques de développement responsable
- Participer à des réseaux de réflexion sur le développement durable
- Participer à l’évolution des mentalités

Performance économique

Responsabilité sociétale

Equité sociale

Protection de l’environnement



Performance économique
Assurer la performance économique de l’entreprise créée en 1860

Participer au développement tant local que national

Conjuguer les compétences en matière sociale,
technique et environnementale pour proposer

une offre responsable

Satisfaire les clients
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Performance économique

Assurer la performance économique

Participer au développement tant local que national

Conjuguer les compétences en matière sociale, technique et environnementale
pour proposer une offre responsable

Satisfaire les clients
2.4.1 Certifications, qualifications et outils Qualité
2.4.2 Innovations de qualité de service
2.4.3. Motivation des collaborateurs au service de la satisfaction des clients

2.
1.

2.
3.

2.
4.

2.
2.

p.21

p.26

p.27

p.30
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Performance économique

2.1. Assurer la performance économique
Depuis 1860, les actionnaires et dirigeants d’ONET sont engagés pour la pérennité et la performance
économique de l’entreprise afin de continuer à assurer sa pérennité. 

Valorisation des bonnes pratiques
Comme chaque année, le Pôle services a, au cours de sa réunion annuelle d’information 2013, remis le «
Label Horizon » aux agences primées en 2012.

28 agences issues des 8 régions ont obtenu le prestigieux Label et trois d’entre elles se sont particulièrement
distinguées en recevant les labels Horizon or, argent et bronze :

• Le « Label Horizon or » a été décerné à l’agence ONET SERVICES Avignon A**, dirigée par Yannick
BONNAFE.

• Le « Label Horizon argent » a été décerné à l’agence H. REINIER Châtillon Montrouge*, dirigée par Em-
manuel MIRANDA.

• Le « Label Horizon bronze » a été décerné à l’agence SAFEN Clermont-Ferrand*, dirigée par Jean-Luc
LEBRUN. 

L’obtention du Label Horizon est, avant tout, conditionnée par le respect des objectifs budgétaires sur les
critères suivants :

- Chiffre d’affaires
- Résultat
- Rentabilité
- Progression du chiffre d’affaires et du résultat par rapport à l’année N-1

Si l’objectif budgétaire est réalisé, l’agence est désignée comme « labellisable » et une 2ème phase de sélection
s’ouvre à elle.

Certains indicateurs du Système de Management Qualité Sécurité Environnement sont alors étudiés.  Les ré-
sultats obtenus sur les indicateurs des trois axes (Client - Agence - Personnel) sont ainsi analysés pour décider
de l’attribution du Label Agence Horizon.

Approche stratégique
Chacun des pôles intègre les engagements de développement responsable des actionnaires et du
directoire en fonction de ses enjeux métiers. 

2011 2012 2013

Chiffre d’affaires
en K euros consolidé
(Normes IFRS)

1 434 686 1 421 478 1 416 126

Evolution +4,94% - 0,92 % -0,38 %

Données en K€ 2012 2013 Evolution

Pôle services 911 722 921 268 +1,05%

Pôle technologies 240 578 219 824* -8,63%

Pôle sécurité 186 282 196 626 +5,55%

AXXIS RESSOURCES 88 065 87 554 -0,58%

PRODIM (Négoce) 34 984 35 159 +0,50%

*Hors éléments exceptionnels, l’activité du Pôle technologies s’élève à plus de 250 000 K€ en 2013, en progression de près de 5% par rapport à 2012
**Noms d’agence avant changement de marques
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Conjuguer les solutions pour répondre aux enjeux

Conscient de ses responsabilités économiques, sociales, environnementales et sociétales, le Pôle
services est engagé dans une démarche de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) contribuant
à la politique du Groupe « Un présent pour le futur » pour un développement durable et responsa-
ble.

Elle intègre les attentes de nos parties prenantes qu’elles soient contractuelles (clients, fournisseurs,
salariés, actionnaires) ou non contractuelles (issues de la Société civile).

Qualité et satisfaction des clients, santé et sécurité des collaborateurs, préservation de l’environne-
ment constituent nos priorités, au-delà du respect des exigences réglementaires et autres exigences
qui s’imposent à nos activités.

Nos impacts jugés les plus significatifs nous orientent sur 8 engagements :

- Assurer la santé, la sécurité et le bien-être au travail
- Développer la formation et l’employabilité des collaborateurs
- Renforcer la diversité humaine au sein de l’entreprise
- Associer l’ensemble du personnel à la RSE
- Prévenir et réduire nos impacts environnementaux
- Etre loyal dans la conduite des affaires
- Intégrer la RSE dans nos processus de décision
- S’impliquer auprès de la société civile et contribuer au développement local

Ces engagements animent notre système de management dans une dynamique d’amélioration conti-
nue.

Alain Brousse
Président du Pôle services

logistique airport services
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Créer de la valeur pour nos clients et pour ONET

Dans un environnement de plus en plus soumis à la concurrence
internationale, aux enjeux croissants de sûreté et sécurité des
sites nucléaires, le professionnalisme, la réactivité et la capacité
d’innovation des experts du Pôle technologies sont autant
d’atouts pour relever les grands défis du secteur nucléaire, et
s’adapter aux évolutions de nos clients et aux attentes de nos
parties prenantes. 

Les enjeux pour le Pôle technologies sont les suivants :

Enjeux stratégiques : 
Maintenir une relation de proximité avec nos clients pour les ac-
compagner durablement. 
Intégrer les critères environnementaux dans la réalisation de nos
prestations.
Accentuer toujours plus notre vigilance, en matière d’hygiène de
santé et sécurité de nos collaborateurs. 

Enjeux organisationnels : 
Etablir des jalons d’une nouvelle organisation plus transverse,
visant à améliorer le fonctionnement et la compétitivité du Pôle
technologies, jouer l’équipe, la solidarité. 

Enjeux technologiques : 
Développer des technologies propres sur une plus grande
échelle, innover, innover encore et toujours innover !

Enjeux Ressources Humaines : 
Mettre a disposition du pôle les outils RH permettant de déve-
lopper les compétences, motiver et fidéliser les collaborateurs.
Cultiver l’excellence, en tous domaines.

Développons le Pôle technologies de manière responsable et
contribuons à la création de valeur pour nos clients et pour
ONET.

Denis GASQUET

Président du Pôle technologies
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Par développement responsable nous entendons impacter plus
positivement, et à notre niveau, les enjeux de la société.
Pour ce faire, nous nous attachons à intégrer le développement
responsable au cœur de nos process business. Ces process bu-
siness se traduisent en engagements, desquels découlent des
pratiques clés qui régissent notre métier et se traduisent en ac-
tions.

Nos engagements sont :
- Mettre en place, avec l’ensemble des parties prenantes,

des relations et des conditions de travail saines et équita-
bles.

- Créer de l’intimité avec notre client et s’engager à ses
côtés dans une relation de partenariat.

- Promouvoir la sécurité auprès d’un large public. 
- Concevoir et mettre en œuvre sur le long terme des solu-

tions minimisant notre impact sur l’environnement. 
Dans le même temps, la maîtrise des risques au travail est fon-
damentale pour garantir à nos clients la qualité de notre presta-
tion et pour satisfaire notre objectif de réduction des accidents
du travail.

C’est pourquoi, je m’engage, chaque année à définir et affecter
les moyens nécessaires pour faire appliquer une politique et des
objectifs pour produire « un service de qualité, tout en sécurité
et en préservant l’environnement » s’inscrivant dans la démarche
du Groupe « Un présent pour le futur ».

Cette politique est issue de l’expérience des dernières périodes
(accidents, incidents, dysfonctionnements…), des lois et règle-
ments, des référentiels auxquels nous répondons et des besoins
de nos clients, partenaires et collaborateurs.

L’ensemble de ces dispositions traduit la volonté de notre entre-
prise d’améliorer continuellement l’ensemble de son organisation
pour rendre le meilleur service à ses principaux bénéficiaires :
le client et les collaborateurs du Pôle sécurité.

Thierry BRUNEL

Président du Pôle sécurité

accueil
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La démarche de progrès passe par une responsabilisation individuelle et collective, à tous les niveaux
de compétences. Chaque collaborateur a le devoir, dans ses décisions et dans ses actions, de res-
pecter les obligations liées à la préservation de la vie, de la santé et de la protection de l’environne-
ment.

En ma qualité de Président d’AXXIS RESSOURCES, je m’engage à mettre en œuvre l’organisation
et les moyens adéquats pour permettre l’accomplissement de notre politique : 

- rappeler aux collaborateurs leur droit d’alerte et de retrait en cas de risques non maîtrisés,
- garantir le respect des exigences réglementaires et légales en termes de Santé Sécurité et

d’Environnement,
- faire analyser les résultats et utiliser le retour d’expérience pour l’amélioration continue de nos

processus et de notre Système de Management.

Protection et Respect de l’environnement

Depuis plusieurs années, PRODIM s'est engagé aux cotés de ses clients et de ses fournisseurs à
contribuer au respect de l’environnement. 

Au-delà de la législation (Reach, Bilan Carbone…) qui nous indique la marche à suivre, PRODIM
veille à :

- Poursuivre et intensifier la mise en œuvre de mesures destinées à réduire l'impact des activités
de l'entreprise sur l'environnement notamment en revalorisant le matériel en fin de vie (D3E),
en optimisant ses routes logistiques, en réduisant ses consommations en énergie, en recyclant,
via des prestataires agréés, le papier et autres déchets (carton, bois…), …

- Développer un système de mesure adapté afin d'évaluer les progrès réalisés
- Assurer une veille réglementaire permanente
- Référencer des partenaires fournisseurs engagés, dès la conception de leurs produits jusqu’à

leurs livraisons, dans une démarche responsable
- Revoir, fréquemment, avec ses partenaires fabricants, la formulation de ses produits chimiques

pour réduire, voire supprimer, leur dangerosité 
- Rechercher des innovations favorables au respect de l’environnement, par le biais de sa cellule

R&D
- Soutenir de façon proactive, par ses produits et services, les politiques de développement res-

ponsable de ses clients

La culture et les valeurs de PRODIM sont mobilisées pour remporter ce défi majeur du XXIème siècle
qu'est la poursuite d'un développement économique respectueux des hommes et de l'environnement.
L'implication des équipes de PRODIM et de ses partenaires sur ces sujets constitue la meilleure il-
lustration de notre engagement.

Patrice SCHMITT

Président AXXIS RESSOURCES

Joseph PETTINE

Gérant PRODIM
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2.2. Participer au développement tant local que national

ONET compte 478 implantations et près de 28 000 clients.

Afin de réduire les problématiques de déplacements et d’absentéisme, les différents pôles recrutent
à proximité des sites clients, en favorisant le travail en continu. En outre, ils favorisent l’insertion des
publics en difficulté. 

Reporting insertion
Avec le concours de la Direction des Services d’Information, les Pôles services et sécurité ont bâti
un outil statistique permettant de fournir aux clients des indicateurs précis : nombre d’heures travail-
lées par des collaborateurs répondant aux critères d’éligibilité de l’insertion, par société, direction ré-
gionale, agence et chantier, au mois le mois.

Ce type d’information demande effectivement un développement spécifique. Elle nous permet de pi-
loter nos objectifs d’insertion et d’apporter une réponse professionnelle à nos clients sur ces enga-
gements partagés.

GEIQ : Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification
Créés depuis plusieurs années maintenant, les GEIQ Propreté permettent de former et d’insérer
dans la vie professionnelle près de 600 personnes chaque année. Le Pôle services contribue large-
ment à la réalisation de cet engagement tant en qualité d’administrateur, qu’en qualité de client. En
2013, plus de 72 embauches en alternance équivalent temps plein ont été réalisées au sein des
agences du Pôle services. Ce chiffre, en constante augmentation depuis ces 3 dernières années
(+7% /an), est le fruit des engagements pris en matière d’emploi en alternance.

Bilan Action Logement
L’ensemble des sociétés d’ONET verse annuellement une contribution à l’effort de construction re-
présentant 0,45 % de la masse salariale, soit environ la somme de 3 millions d’euros. Ces fonds per-
mettent aux Comités Interprofessionnels du Logement  de faire des réservations locatives pour les
salariés des sociétés d’ONET ou de leur faire bénéficier de prêts accession ou de prêts travaux à
des taux avantageux.

L’intégralité de la somme versée par ONET en 2013 a été utilisée afin de loger 193 familles tant en
location qu’en accession à la propriété (173 familles en 2012).

Pour mémoire, il y a 1 200 000 demandes locatives en attente dans la France entière et 110 000
uniquement pour la région parisienne. Il existe en France un déficit de 500 000 logements sociaux.

Un processus de prise en charge en cas de détection de situation à risques a été mis en place afin
d’agir au plus vite. 



27

Performance économique

2.3. Conjuguer les compétences en matière sociale, technique et environnementale pour proposer une offre responsable
L’humain est au cœur de la stratégie d’ONET afin de proposer un ensemble d’expertises spécialisées par métier. Les valeurs : ECOUTE, RESPECT, AUDACE, et la mission : « ONET des énergies et des res-
sources pour vous accompagner dans un monde plus sain et plus fiable », sont issus du projet d’entreprise O3 Osons ONET Ensemble, initié en 2010. 

Comment s’intègre le développement responsable dans la stratégie d’ONET ?

Les savoir-faire acquis, la proximité avec les clients comme avec les salariés, l’ingénierie sociale et l’ingénierie de services, la démarche constante de progrès et la capacité à innover en apportant des solutions
responsables à nos clients sont quelques-uns des fondamentaux sur lesquels ONET appuie son développement.

Nous voulons être la référence dans les métiers d’ingénierie et de services, de dimension internationale, qui innove pour accompagner jour après jour chaque individu dans un monde plus sain et plus fiable.
L’ambition derrière ce positionnement est de nous différencier de la concurrence par notre expertise et notre approche responsable et acquérir la dimension d’acteur référent.

La nouvelle architecture de marques que nous avons adoptée en 2013 permet de mieux valoriser nos métiers et nos avantages concurrentiels en donnant plus de lisibilité à nos expertises. Elle favorise une
intégration encore accrue des enjeux du développement responsable dans chacun des métiers, gage de capacité à offrir à nos clients des solutions responsables.

Emilie de LOMBARES

Directeur délégué Finance et Stratégie 



28

Performance économique

En tant que Responsable du département R&D-Innovation du Pôle services d'ONET, comment intégrez-vous le développement
responsable dans vos recherches d'innovation ?

Dans nos recherches d'innovation, nous avons comme mission de répondre à des besoins internes et externes tout en intégrant les va-
leurs d’ONET. Le facteur humain est donc fortement mis en avant. Cette prise en compte se fait tout au long du projet. En plus de cela,
la structuration des projets repose sur une intégration de toutes les étapes du cycle de vie du produit ou du service, pas seulement sur
son utilisation. Par exemple, dans une innovation de service, nous cherchons à définir le service en lui-même, les outils nécessaires, le
business model, mais également l'amont (comment on va amener nos collaborateurs à le maîtriser, avec quelle formation), la gestion
des crises et des anomalies (comment on va réagir en cas de panne machine, ...) et l'aval (que fait-on en cas de perte de marché, ...).  
Pour la création d'un nouveau produit, le facteur humain est capital pour sa définition. Durant la définition du besoin, chacun à son rôle
à jouer quelle que soit sa fonction. Lors de la conception, l'ergonomie et le choix des composants intègrent les exigences de valeurs
axées sur le développement durable. Enfin, on anticipe le lancement avec notamment la montée en compétence de notre personnel. 

Vous travaillez également sur des innovations "responsables" en milieux aéroportuaire et logistique, pouvez-vous nous en
dire un peu plus? On imagine qu'il y a beaucoup de technologies à intégrer mais apportent-elles de la valeur ajoutée en matière
de développement responsable ?

Oui, nous travaillons actuellement sur un projet d'exosquelette qui va clairement dans ce sens. Ce produit permet de décupler la force
de nos manutentionnaires. Ainsi, on agit directement sur l'ergonomie de travail de nos salariés. Ce type d'innovation apporte une réelle
valeur ajoutée "développement durable" à nos activités par la réduction des TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) et l'amélioration de
l'ergonomie. La lutte contre les TMS est l'un de nos objectifs prioritaires en 2014. Plusieurs projets visent à les réduire. 

Ingénierie et conseil pour la perfor-
mance environnementale des bâti-
ments

En 2013, ONET
a renforcé la
technicité de ses
expertises à tra-
vers l’acquisition
de 100% du ca-
pital de SINTEO,
société d'ingé-

nierie et de conseil spécialisée dans la perfor-
mance environnementale des bâtiments.

ONET entend ainsi développer de nouvelles offres
sur la base de l’expertise de SINTEO, en créant
une approche « Care building » consistant à mieux
appréhender le lien entre le bâtiment, les occu-
pants et l’activité professionnelle.

En outre, l’acquisition de SINTEO s’inscrit dans la
volonté d’offrir à l’ensemble des clients d’ONET
une ingénierie de services propre.

Christophe ROUSSET-ROUVIERE

Responsable Innovation R&D du Pôle services. 

Innovation, développement responsable, un même combat

La protection de l’environnement est devenue un enjeu majeur pour l’ensemble des entreprises. La nécessité de protéger l’environnement
conduit à instaurer des exigences croissantes en matière de réglementation.

Ce qui peut être vécu comme une contrainte par certaines entreprises représente pour le Pôle services, l’opportunité de s’engager
toujours plus dans une démarche responsable.
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Utilisation des produits biotechnologiques INNU-SCIENCE à la RATP

En quoi les produits INNU-SCIENCE répondent-ils au besoin de la RATP en terme de développement responsable ?

Il convient, tout d’abord de préciser que la RATP, et ce depuis plusieurs années, est pleinement engagée dans le Développement Responsable. En 2012, la
fonction Achat de la RATP s’est dotée d’une politique « Achats Responsables » pour répondre aux grands enjeux de demain, en termes de compétitivité et
de développement durable. Les Achats de la RATP s’engagent à contribuer à la mise en œuvre des politiques environnementale et sociale de l’entreprise.

C’est dans cette démarche que les produits INNU-SCIENCE ont été proposés. Ce sont des produits de nettoyage innovants dits « biotechnologiques ». Ce
qui distingue ces produits de la majorité des produits existants est que l’indice de concentration d’ions d’hydrogène est neutre alors que dans les produits de
nettoyage conventionnels, le pH se situe entre 11 ou 14. De ce fait, cette gamme de produits ne dégage aucune vapeur toxique et aucun composé organique
volatil (COV). 

L’activité nettoyante des produits fait appel à des techniques très sophistiquées composées de cultures bactériennes combinées à des extraits actifs de fer-
mentation et à d’autres molécules biologiques. Des ingrédients de chimie douce sont intégrés à la composition des produits mais à un niveau de concentration
très infime. Ces bactéries, en plus de ne comporter aucun risque pour la santé, assurent une action continue et préviennent des odeurs, et ce, même une fois
le travail terminé. 

Les produits INNU-SCIENCE vont bien au-delà de la règlementation européenne en vigueur et des critères d’obtention de l’Ecolabel : c’est sûrement ce qui
a séduit notre client la RATP.

Philippe TANNEUX

Technico-commercial, PRODIM Paris
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2.4. Satisfaire les clients 2.4.1 Certifications, qualifications et outils
Qualité

Référentiels 2013

Par ailleurs, près de 600 jours d’audits Qualité-Sécurité-Environ-
nement internes et externes ont été réalisés pour évaluer nos
systèmes de management.

Pôle services
ISO 9001

QUALIPROPRE
(certificat OQEPSA*)

CERTIPHYTO**

Pôle technologies

ISO 9001
Référentiels clients

EDF-COGEMA-CEA
Référentiel Amiante

(certificat AFAQ-ASCERT)
Certification CEFRI E et F

(qualification et suivi du personnel
travaillant sous rayonnements ionisants)

Pôle sécurité
Certification NF X 50-777

pour Main Sécurité
Certification APSAD pour TELEM
& TELEM TELESURVEILLANCE

AXXIS
RESSOURCES

ISO 9001 pour SERI TT
Charte MEDF

Filiales étrangères ISO 9001

La tablette, un outil Qualité

Il s’agit d’un outil (tablette et application informa-
tique) d’aide au pilotage des engagements Qualité-
Sécurité- Environnement (QSE).

Cet outil permet une plus grande disponibilité des
interlocuteurs ONET pour le client, plus de réacti-
vité sur les actions correctives, plus de traçabilité
des actions et un reporting accessible en ligne. 

Plus de 700 tablettes ont été déployées en 2013.

De nouvelles fonctionnalités sont prévues en déve-
loppement.

A l’heure où les contraintes réglementaires se font de plus
en plus pressantes, comment satisfaire les clients de ma-
nière innovante ?

Alors que, selon le “sens commun”, la réglementation des mar-
chés de biens et services serait défavorable à l’innovation, cer-
taines études montrent au contraire que pour une partie
significative de secteurs d’activités, la réglementation exerce un
effet positif sur l’innovation. Parallèlement, la Société attend des
innovations, mais exprime aussi des craintes. Le principe de pré-
caution en est l’illustration la plus marquante. 

Prenons deux exemples  concrets:
- le règlement européen REACH  qui a renforcé la règle-

mentation en matière de produits chimiques avec un ob-
jectif de protection de la santé et de l’environnement. En
conséquence, les industries européennes ont innové en
offrant un plus grand choix de produits, entrant dans nos
prestations, répondant à des critères écologiques et pré-
servant la santé de nos clients et collaborateurs.

- le renforcement de la règlementation en matière sociale
peut également parfois être source d’innovation en ma-
tière d’organisation et bénéfique pour nos clients. Le tra-
vail en continu/en journée illustre ce paradoxe : la
réalisation des prestations aux heures de présence du
client permet d’améliorer la relation, d’avoir une plus
grande transparence et réactivité. 

Laurence ACERBO

Directeur Qualité Développement Durable

*Office de Qualification des Entreprises de Propreté et Services Associés
**Un agrément officiel permettant l’utilisation de produit phytopharmaceutiques
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2.4.2 Innovations de qualité de service

Le bien-être pour tous ! Une priorité pour le Pôle services d’ONET
Pour renforcer le sentiment de bien-être des clients et de leurs bénéficiaires, le Pôle services d’ONET a développé et lancé en 2013 des innovations tant dans les services que dans les produits. Tous ces efforts
serviront dans un proche avenir à proposer aux clients des solutions ou offres au service du « Bien-être pour tous » - une approche aussi bien sociale que durable !

Zoom sur deux nouveautés « bien-être » 2013

Exemple avec HELLO D’ONET 
l’innovation « produit »
« Nous avons souhaité avoir notre propre identité
olfactive, précise Sébastien PILLET, Attaché à la
Présidence du Pôle services d’ONET, plus qu’un
simple parfum, une odeur de propre. Il était im-
portant de marquer le passage de nos agents et
de valoriser leur travail par une traçabilité olfac-

tive de leur prestation ». Mais aussi de renforcer la sensation de bien-être des per-
sonnes qui se trouveront dans ces espaces nettoyés.
Le principe : Créer une fragrance légère et  fraiche pour nourrir le sentiment de propre,
non-intrusive pour continuer de nourrir ce sentiment de façon inconsciente et avec une
rémanence maitrisée pour que l’utilisateur final puisse éprouver ce sentiment de propre
en arrivant dans son bureau le matin, sans s’y habituer, et ne plus la sentir durant le
courant de la journée.

Après un travail collaboratif en interne qui a débuté courant 2012, et le choix de la fra-
grance effectué par les visiteurs du salon Pollutec sur 4 odeurs présélectionnées en
décembre de la même année, HELLO d’ONET a finalement vu le jour en 2013. Pour
cela, de longues phases de recherche et de développement ont été nécessaires afin
d’adapter cette odeur à nos différents modes de diffusion : aérosol, bases lavantes,
billes parfumées pour aspirateurs ou encore en nébulisation,… 

La gamme de produits Hello d’ONET est référencée et disponible depuis décembre
2013 chez PRODIM – une véritable innovation pour plus de confort et de bien-être!

Exemple avec le service Propreté à
bord des TGV Paris - Marseille, l’inno-
vation « service »
TGV Sud-Est a mis en place le Service Propreté à
Bord sur tous les TGV Paris-Marseille et Paris-Côte
d’Azur. 

Une étape de plus dans l’amélioration du confort à bord, véritable attente de ses
clients.

Grâce au renouvellement du contrat (démarré en Juillet 2012) de prestations d’ONET
PROPRETE ET SERVICES, le voyage devient plus agréable. Le service de propreté
mis en place sur ces lignes est une réussite.
On note une progression du niveau de satisfaction client à la fois sur la propreté glo-
bale du train et notamment sur celle des sanitaires (70% des clients sont satisfaits de
la propreté des toilettes).

1er service à bord :
L’effectif est composé de 75 hôtes et hôtesses qui ont suivi une formation spécifique.
La gestion de personnel roulant a nécessité la mise en place d’une structure spécifique
basée à Marseille en gare Saint-Charles ouverte sur toute la durée de la prestation
(de 5h à 1h).
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2.4.3. Motivation des collaborateurs au service de la satisfaction
des clients

Sécurité humaine : des clients et des collaborateurs satisfaits ! 

ONET SECURITE s’engage au côté de ses collaborateurs et de ses clients dans une relation res-
ponsable et transparente. Ainsi, la satisfaction client ou encore le bien-être des collaborateurs au
travail sont des indicateurs mesurés et suivis. Ils sont par ailleurs corrélés puisque dans les industries
de service, caractérisées par le poids essentiel de l’humain, on observe un lien fort entre les niveaux
de satisfaction des clients et des collaborateurs. Ce sont ces derniers, au contact du client, qui pro-
duisent le service. Leur satisfaction et leur investissement impactent donc la qualité de la prestation
et la perception qu’en a le client.

Etude «Vous accompagner durablement»  pour les clients*
Etude «Mieux vous connaître»  pour les collaborateurs**

Les résultats des dernières études révèlent que : 
• 87% des clients sont satisfaits d’ONET SECURITE tandis que, 
• 86% des collaborateurs sont satisfaits d’y travailler et 77% se sentent attachés à l’entreprise

et bien dans leur travail.

Des clients très majoritairement satisfaits des agents de sécurité d’ONET. 
Les clients sont très largement satisfaits des agents déployés sur leur site (90% de satisfaction pour
le comportement, 83% pour la qualification, 93% pour la tenue…), des relations qu’ils entretiennent
avec ONET SECURITE  ou encore du suivi de la prestation.

La satisfaction du client : 2ème moteur de l’investissement des collaborateurs. Parallèlement, 92%
des collaborateurs sont satisfaits des relations qu’ils entretiennent avec les clients. Pour 87% d’en-
tres-eux, l’élément moteur de leur investissement est la satisfaction du travail bien fait, puis la satis-
faction du client. 

Des plans d’actions concrets pour toujours s’améliorer. Ces études ont également pour but de déceler
des points d’amélioration, qui font ensuite l’objet de plan d’actions. L’impact de ces actions est me-
surable sur le niveau de satisfaction puisque les enquêtes sont reconduites tous les 18 mois envi-
ron***. Concernant les clients, le plan d’actions a pour axes majeurs le contrôle et le suivi des
prestations, la politique de formation continue de nos agents et le conseil dans le cadre de plan de
progrès. Concernant les collaborateurs, il s’articulera autour de la communication interne, la proximité
du  management et  le développement des compétences. 

*Cible 367 clients MAIN SECURITE – date de terrain : oct. à déc. 2012 – taux retour : 31%
**Cible 4294 collaborateurs MAIN SECURITE – date de terrain : mai à août 2013 – taux retour : 21%
***« Mieux vous connaître 2011 » avait donné lieu à un plan d’actions sur la gestion des tenues, l’optimisation de l’organisation du temps de travail et la communication interne. « Mieux vous connaître 2013 » révèle l’impact des mesures
prises : la satisfaction concernant les tenues est passée  de 42% à 62%, de 59% à 68% pour les plannings et de 63% à 75% d’agents qui ne se sentent pas suffisamment informés.
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Développer l’emploi en intégrant la diversité
3.1.1. Effectifs en 2013
3.1.2. Heures supplémentaires
3.1.3. Charte de la Diversité
3.1.4. Politique d’intégration des travailleurs handicapés

Développer les compétences par la formation
3.2.1. Chiffres clés
3.2.2. Grands domaines de formation

Veiller à la santé et à la sécurité des collaborateurs
3.3.1. Priorités d’actions 
3.3.2. Formation à la sécurité du travail
3.3.3. Analyse des taux
3.3.4. Certifications
3.3.5. Suivi des expositions aux rayonnements ionisants
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En 2013, dans un contexte d’activité soutenue et difficile dans tous ses métiers, ONET a continué à mettre en œuvre les valeurs fondatrices de son modèle social autour de 3 axes :
- Le développement de l’emploi et notamment l’apprentissage en intégrant la diversité 
- Le développement des compétences et de la professionnalisation par la formation 
- La prévention des risques en matière de santé et de sécurité au travail, 

Au regard des évolutions réglementaires de l’année 2013,
comment ONET a-t-il fait de l’équité sociale un levier d’in-
novation ?

L’équité sociale est au cœur de nos enjeux d’entreprise mais
aussi de nos enjeux de société. Il suffit pour s’en convaincre de
faire la liste des textes en matière sociale qui ont vu le jour en
2013 : Loi de sécurisation de l’emploi, réforme de la formation
professionnelle, loi sur la pénibilité et la création d’un Compte
Personnel de Prévention de la Pénibilité, accord de génération…
Ils concernent l’équité sociale dans la totalité de ses aspects :
Le développement de l’emploi en intégrant la diversité, le déve-
loppement des compétences et la santé et la sécurité des colla-
borateurs.

Oui, la différence est une richesse, les compétences sont la va-
leur ajoutée de nos services et bien sur, sans santé et sécurité
aucune performance humaine n’est possible.
Ses aspects représentent en quelque sorte les fondamentaux
de la relation de travail en entreprise. 
ONET s’inscrit dans cette démarche depuis longtemps, du fait
de ses activités de services, cœur historique de l’entreprise. 
La part des salariés étrangers, la part des femmes ou encore la
part des salariés embauchés sans diplôme a toujours été impor-
tante dans nos activités et nous affirmons toujours plus notre en-
gagement sur les thèmes de l’équité sociale : signature de la
Charte de la Diversité, développement de l’intérim d’insertion,
création du dispositif de recrutement « Oasis diversité », enga-
gements sur la politique d’emploi des jeunes et des seniors, par-

tenariat avec l’AGEFIPH, prévention des accidents du travail, vi-
site managériale de sécurité…
L’équité sociale est une source d’intégration dans le tissu éco-
nomique local, elle correspond à une approche de proximité que
nous développons avec nos clients. C’est cette proximité qui
nous a permis de nous développer.

Ralph Bigo

Directeur des Affaires Sociales
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Promotion de l'insertion sociale
(alphabétisation…)

Promotion de la diversité et
lutte contre les discriminations

Développement de la
communication interne

(dialogue social, échanges
bonnes pratiques…)

Prévention des risques
d'accidents et de maladies

professionnelles

Prévention des risques
psychosociaux 

Prévention des risques routiers
Accroissement de
l’employabilité par le
développement des
compétences

Identification des enjeux sociaux des métiers d’ONET

Les principaux enjeux sont communs à tous les métiers.
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3.1. Le développement de l’emploi  en intégrant la diver-
sité

3.1.1. Les effectifs en 2013

Les données ci-dessus regroupent tout
le périmètre GROUPE (HR ACCESS et
hors HR ACCESS). Les salariés exclus
du périmètre HR ACCESS représentent
9.8 % du total Groupe

83 % des salariés disposent d’un contrat
à durée indéterminée (CDI).

Sur 4 ans, l’effectif a progressé de 3%
passant de 57 028 à 58 748 salariés au
31 décembre 2013.  Les effectifs inscrits
du Groupe au 31 décembre 2013 : 58
748  personnes, intérimaires compris,
sont en progression, + 2.13% par rapport
au 31 décembre 2012.  

Ces chiffres attestent d’une reprise de la dynamique globale du Groupe en 2013 par rapport à 2012. 
Le Pôle services voit son effectif progresser moins vite que son activité et améliore ainsi sa rentabilité. 
Le Pôle technologies est bien en croissance sous-jacente malgré les chiffres, son effectif a cru en
2013 de + 8,23% (+ 206 salariés). 
Le Pôle sécurité voit son effectif augmenter (+1,09 %) en lien étroit avec un chiffre d’affaires qui évo-
lue à un rythme soutenu depuis plusieurs années et qui progresse de + 5% en 2013.  
AXXIS RESSOURCES a poursuivi sa progression tout au long du deuxième semestre à contre-cou-
rant de son marché et son effectif intérimaire au 31/12/2013 dépasse même l’effectif au 31/12/2012. 

Comme en 2012, l’année 2013 ne comptabilise qu’un très faible nombre de licenciements écono-
miques.

*Cession d’AXXIS A DOMICILE
**Pour plus de cohérence, les effectifs intérimaires correspondent à des équivalent temps plein sur le mois de décembre 2013. 

31/12/2012 31/12/2013 % d'évolution

Pôle services 44 358   45 058 1.57 %

Pôle technologies 2 502 2 708 8.23 %

Pôle sécurité 5 049 5 104 1.09 %

AXXIS RESSOURCES 469 115 -75.48 %*

Intérimaires (ETP) 1 903 2 198 15.50 %

International 2 892 3 154 9.06 %

PRODIM 137 136 -0.72 %

Pôle support 235 275 17.02 %

Total hors intérimaires 55 618 56 550 1.67 %

Total avec intérimaires** 57 521 58 748 2.13 %
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Innovation sociale : prochain embarquement sur Cap’Talent                                                       

A partir de mars 2011, le plan de développement MOD 20/20 a résolument embarqué le pôle tech-
nologies sur le voilier de l’innovation et ceci notamment dans le domaine des ressources humaines.
La première escale a été la mise en œuvre d’une plateforme web 2.0, destinée au management des
carrières et des interactions managers/collaborateurs. Elle permet de révéler les talents, de valoriser
les compétences et les expertises métiers. Cette plateforme, accessible à tous, sans distinction de
langue, de lieu de travail ou de niveau de poste, est organisée en trois espaces : collaborateur, ma-
nager, responsable RH.

Dans leur espace personnel, les collaborateurs peuvent préparer et consulter leur entretien pério-
dique individuel (EPI) en ligne, alimenter leur profil professionnel, consulter le répertoire des métiers,
la bourse à l’emploi et postuler en ligne. 

En plus de leur espace collaborateur personnel, les managers peuvent effectuer toutes les actions
liées au recrutement et à la gestion de leur équipe ; c’est-à-dire, sélectionner des CV, demander un
recrutement, suivre leur campagne d’EPI et gérer les évaluations des performances, les demandes
de formation ainsi que les rémunérations.

Au-delà d’une simple solution Web, cette plateforme évolue progressivement chaque année, en pro-
posant de nouvelles fonctions telles que les validations depuis un Smartphone ou de nouvelles in-
terfaces graphiques toujours plus limpides et conviviales, et pourquoi pas, un jour, des liens avec
les réseaux sociaux.

Caroline MANCEAU

Chef de projet RH du Pôle technologies

CAP'TALENT
Plateforme de développement de l'emploi et des compétences
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Effectifs par niveau de qualification

Nous constatons une évolution de la catégorie employés vers
des emplois Cadre, liée à des promotions (170 hommes et 79
femmes ont été promus).

La diversité par le recrutement de compétences, enjeu fort
pour ONET

Grâce à Pl@n.net, le nouvel outil de gestion et de planification
d’AXXIS RESSOURCES, trouver rapidement  l’intérimaire dont
le profil correspond aux attentes du client, devient un jeu d’en-
fant. 
Samia OUAMERALI, Responsable exploitation AXXIS RES-
SOURCES à Roissy, est convaincue de l’efficacité de cet outil. 
« Déléguer le bon intérimaire, le bon profil, et au bon endroit,
c’est là tout l’enjeu de Pl@n.net », AXXIS RESSOURCES sera
d’ailleurs la seule entreprise de travail temporaire à utiliser
Pl@n.net, cet outil permet de procéder à une recherche par com-
pétence. 

Si notre client souhaite un profil particulier disposant d’une ou
plusieurs compétences précises, ayant suivi une formation spé-
cifique, avec telle zone de badge, et à une heure convenue, nous
trouvons l’intérimaire en quelques secondes. Il suffit de se
connecter au logiciel, de saisir la commande du client, et d’at-
tendre la réponse. Sur le plan juridique, l’outil permet aussi de
tracer de manière fiable les horaires effectués, les successions
de contrats et d’éviter les discriminations puisque le seul critère
de sélection est la compétence».

Samia OUAMERALI

Responsable exploitation AXXIS RESSOURCES

Cadres

91%
4%

2%
3%

Employés

Ouvriers

Maitrises
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3.1.2. Les hommes et les femmes
Répartition par sexe et par CSP au 31/12/2013

Répartition par sexe au 31/12/2013

La répartition Hommes / Femmes montre un maintien du pourcentage de femmes en 2013 : 65% de femmes pour 35 % d’hommes. Le pourcentage
de cadres femmes est en hausse en raison des promotions : 27 % en 2013 contre 25 % en 2012.

cadres employés maîtrises

355

964 965

350
613

149
1

 

 

ouvriers

33 
436

14 
819Femmes

Hommes

Femmes Hommes

35 %

65 %
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3.1.3.  La diversité des âges 
Pyramide des âges au 31 décembre 2013
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3.1.4. Politique d’emploi des jeunes
Notre plan de développement de l’alternance initié en 2011
commence à porter ses fruits. Il trouve également un nouvel
élan avec la signature des nos accords de génération et notre
engagement pour l’emploi des jeunes dans tous nos métiers

Au total ce sont  770 jeunes de moins de 26 ans qui ont été
employés en alternance dans le Groupe au cours de l’année
2013.  L’augmentation est de 13.4% par rapport à l’année
précédente. Notre effort se concentre sur les jeunes publics
de la catégorie « ouvriers » qui sont peu représentés.

Par ailleurs, ONET continue de développer ses actions d’ac-
cueil de jeunes en stage dans le cadre de leur cursus diplô-
mant : 301  jeunes ont ainsi effectué un stage en 2013 dans
les différents pôles.

3.1.5 Politique d’emploi des seniors 
Le pourcentage de seniors dans l’effectif en France (hors in-
térimaires, AXXIS A DOMICILE et International) a augmenté
au 31 décembre 2013 de 5.66% (18 535 contre 17 541 sala-
riés en 2012) par les effets conjugués du vieillissement de
nos populations et de l’application de nos accords en faveur
des seniors. Nous nous sommes engagés dans nos accords
de génération à maintenir nos effectifs séniors et à favoriser
la transmission des savoirs par le tutorat et le parrainage.

Nombre de contrats en alternance employés
dans l’année (apprentissage, qualification et
professionnalisation) Tendance

2012 2013
679 770 +13.40%

50 ans et
plus

50 ans et
plus Somme

Féminin Masculin

Ouvrier 13 256 4 241 17 497

Employé 154 44 198

Maîtrise 165 346 511

Cadre 72 257 329

Somme 13 647 4 518 17 541

Contrat de génération
Dans le cadre de nos obligations relatives au
contrat de génération, le Pôle services a signé
avec ses partenaires sociaux des accords d’en-
treprise et des plans d’actions.
Dans les accords ou plan d’actions, nous nous
sommes attachés à créer un dispositif nous per-
mettant de décliner une démarche qui conjugue,
l’insertion durable des jeunes (intégration, accès
à l’emploi et développement de l’alternance)
avec l’emploi des salariés âgés (évolutions pro-
fessionnelles et gestion des âges) au travers no-

tamment de la transmission des savoirs. Cette démarche respecte également les engage-
ments déjà pris en matière d’égalité professionnelle et de prévention de la pénibilité.

Ce dispositif comprend des objectifs chiffrés et des actions à mettre en œuvre dont nous
suivrons annuellement les résultats au travers d’un document d’évaluation.
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3.1.6. Diversité des nationalités

ONET compte 118 nationalités différentes parmi ses salariés.
Ceci confirme la culture d’intégration que l’entreprise a toujours
souhaité développer.

Proportion des nationalités des collaborateurs par zone géogra-
phique

3.1.7. Politique d’intégration des travailleurs handicapés

Les actions les plus représentatives réalisées en 2013 :
- Participation au forum d’emploi des travailleurs handica-
pés dans différentes villes 
- Accueil de stagiaires TH
- Intervention au sein du Plan Local d’Insertion de Marseille
afin de présenter les métiers de la sécurité aux personnes
éloignées de l’emploi (dont TH)
- Préparation et simulation d’entretiens de recrutement au
CRP La Rose (Marseille) avec une dizaine de stagiaires
en fin de formation
- Maintien des actions auprès des Services de Santé au

Travail pour prévenir et anticiper les situations de handi-
cap
- Soutien institutionnel à des actions en faveur de l'emploi
de personnes en situation de handicap (L'Officiel du Han-
dicap, partenariat ADAPT dans le cadre de la semaine
pour l'emploi des personnes en situation de handicap, par-
rainage de la course nocturne de Marseille...)
- Participation au réseau des référents handicap mis en
place par l'AGEFIPH (niveau national et régional)

2011 2012 2013

Pôle services 6,50% 6,28% 6,19%

Pôle technologies 4,08% 4% 3,22%

Pôle sécurité 2,67% 3,13% 3,35 %

AXXIS RESSOURCES 2,96% 3,67% Etablissements non assujettis

Hors pôles 3,49% 4,1% 4,35%

France hors UE UE (hors France)
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3.1.8. Lutte contre la précarité
Au-delà des enjeux du travail morcelé et en horaires décalés sur lesquels ONET est mobilisé depuis de nombreuses années, de nouvelles solutions ont été mises en œuvre en 2013.

Nouveau contrat : le CDI intérimaire                                      

En janvier dernier, un accord interprofessionnel invitait tous les partenaires sociaux du travail tem-
poraire à revisiter le statut des intérimaires. Des négociations ont été engagées et ont abouti à l’ac-
cord portant sur la sécurisation des parcours professionnels intérimaires. Un nouveau contrat est né :
le CDI intérimaire dont les règles ont été définitivement arrêtées par décret fin décembre. Une nou-
velle opportunité pour les 525 000  salariés en travail temporaire en France.

Les Entreprises de Travail Temporaire s’engagent donc sur les trois prochaines années à augmenter
l’employabilité des intérimaires jusqu’à contracter 20 000 CDI. Pour AXXIS RESSOURCES, ses 2
200 intérimaires équivalent temps plein, représentent environ 30 CDI intérimaires à contracter par
an. Comme le souligne Patrice SCHMITT, « de nouvelles opportunités s’offrent aux intérimaires.
Même si cette formule peut apparaître contradictoire, elle correspond à des préoccupations de sé-
curisation de l’intérimaire et aux besoins des entreprises. »

Le principe ? L’intérimaire réalise plusieurs missions pour une même entreprise de Travail Tempo-
raire, mais il est en CDI. A la fin de sa mission, s’il est impossible de lui offrir une autre mission pour
combler les périodes de non-activité, l’intérimaire va toucher pendant cette période d’intermission
une « garantie minimale mensuelle », équivalente au moins au SMIC. « Une grande avancée qui
sécurise financièrement l’intérimaire entre deux missions, indique Patrice SCHMITT, mais aussi pour
l’employeur qui fidélise ses collaborateurs. Tout en gardant la flexibilité de l’intérimaire, l’entreprise
lui assure une stabilité » et d’ajouter « quand un statut contractuel devient attractif, il attire des com-
pétences. Néanmoins, on peut regretter que le délai de carence soit maintenu.»
Le Fonds de sécurisation des parcours des Intérimaires (FSPI) financera cette garantie, grâce d’une
part à  l’indemnité de fin de mission que ne perçoivent plus les intérimaires sous CDI et d’autre part
grâce à la cotisation des entreprises de travail temporaire, qui représenterait 0,5% de la masse sa-
lariale de la totalité des intérimaires. « Le but devrait être qu’il y ait le moins d’intermission possible. »

Patrice SCHMITT

Président AXXIS RESSOURCES
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3.2. Le  développement des compé-
tences par la formation

Les chiffres consolidés pour l’année 2013 indiquent une stabili-
sation de l’effort formation par rapport à 2012 :

- le nombre de stagiaires baisse de 9501 personnes for-
mées en 2012 à 8868 en 2013.
- le volume d’heures formation est en lien avec l’évolution
du nombre de stagiaires avec 227 630 heures en 2012 et
214 177 en 2013.

Cette stabilisation masque des augmentations significatives
dans des domaines particuliers :

- forte augmentation de la formation des jeunes recrues par
l’intermédiaire des contrats de professionnalisation, 
- croissance des stagiaires inscrits dans un cycle long  de
maîtrise des compétences clés (anciennement appelé al-
phabétisation) : 93 stagiaires en 2013 par rapport à 74 en
2012.

La répartition par catégorie socio-professionnelle des stagiaires
met toujours en valeur l’investissement réalisé pour le perfec-
tionnement métier des ouvriers, puisque cette catégorie  repré-
sente plus de 71 % du nombre de stagiaires :

- 6313 ouvriers
- 1116 maîtrises
- 737 employés 
- 702 cadres

Au sein du Pôle services, la formation OASIS diversité a été mise
à jour au regard des évolutions réglementaires (19 et non plus
16 critères de discrimination, le défenseur des droits remplace
la Halde) afin de coller au plus des près des exigences de nos
métiers. Depuis 2013, cette formation a été mise au programme
des filières de formation interne nationales (MCR et PMO) et  ré-
gionales, afin d’inscrire ce module dans la durée et faire de la
gestion de la diversité une compétence métier pour nos opéra-
tionnels.

Deux grandes catégories d’action de formation en 2013  ont été
déployées afin de satisfaire aux besoins de compétences. 

La première catégorie regroupe toutes les actions de formation
ayant pour objet l’adaptation au poste de  travail et le maintien
des compétences nécessaires à la tenue de poste. L’adaptation
au poste regroupe les stages ayant pour thématique les fonda-
mentaux métiers et la sécurité au travail. Sur ces points, une
nouvelle démarche a été instaurée par le Pôle services : la mise
en place d’un réseau de référents métiers. Ces référents métiers
ont un rôle de conseil et de formateur interne pour les prestations
assurées dans des environnements spécifiques.
Cette première catégorie est le poste d’investissement formation
le plus important. 

La deuxième catégorie concerne les actions de développement
de compétences. Les certificats de qualification professionnelle
sont une belle illustration de ces démarches de certification et
de validation d’un parcours de formation. Les Pôles services et
sécurité sont les plus concernés en raison de filières de forma-
tion structurées par accords de branche professionnelle. ONET
a également construit ses propres parcours de développement
de compétences avec son université d’entreprise : la Filière. La
filière est un vecteur de promotion interne élaboré en collabora-
tion avec des organismes réputés et spécialistes de la formation
professionnelle en management. En 2013, la filière nationale a
été démultipliée par la mise en place de filières régionales. De
son coté, le Pôle technologies a clôturé en cette fin d’année 2013
un cycle spécialisé de management interculturel pour son enca-
drement supérieur et le Pôle sécurité prépare sa future promo-
tion de filière.

Comment relever le défi de rendre le secteur de la sécurité
plus accessible aux jeunes par la formation ?

Plus que jamais, pour les métiers de la sécurité et de la sûreté,
la formation professionnelle est un enjeu de taille. Etre une en-
treprise engagée se traduit donc notamment par le renforcement
de la politique en faveur des jeunes : ainsi, en 2013 137 appren-
tis ont été accueillis, dont 59  d’entre eux dans notre agence de
Paris Sud. 
Pour atteindre cet objectif, Jean Pierre ROBERVAL, Directeur
de l’agence a noué un partenariat étroit avec CAMAS Formation
depuis plusieurs années.

L’apprentissage par immersion  permet de dé-
velopper les capacités à s’intégrer directement
sur site.

Medy ROCHEMONT, 28 ans, vient d’être recruté,
à l’issue de son apprentissage en qualité de Chef de Poste au
Ministère des Affaires Etrangères.
Il reconnaît : « Bien que  jeune, l’opportunité m’a été offerte de
découvrir un métier, la chance m’a été donnée de prendre des
responsabilités et surtout MAIN SECURITE m’a fait  confiance».
Aujourd’hui, dit-il, « c’est avec sérieux que je gère une équipe,
j’accompagne les ministres ». 
Il conclut en affirmant « pour moi c’est super, j’ai trouvé un dé-
bouché professionnel et j’ai des responsabilités ».

Florence LAGUZZI

Directrice Ressources Humaines
du Pôle sécurité                              
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Cette fin d’année s’est caractérisée par un accord national interprofessionnel sur la formation pro-
fessionnelle afin de réformer la formation professionnelle. De nouveaux dispositifs et de nouvelles
modalités de formation seront sûrement à mettre en place prochainement. 

AXXIS INTERIM ET RECRUTEMENT  a lancé une période de professionnalisation des collabora-
teurs permanents au sein du réseau. La montée en compétence des salariés permanents des
agences AXXIS INTERIM ET RECRUTEMENT a pour effet de doter chacun d’une meilleure maîtrise
de son emploi.

3.3. Veiller à la santé et à la sécurité des collaborateurs 
3.3.1. Priorités d’actions
Les plans d’actions issus de l’analyse des risques prioritaires ont été poursuivis dans les différentes
thématiques. Les faits marquants de  l’année sur les principaux domaines de prévention sont décrits
ci-après.

Prévention du risque routier
Il y a cinq ans, ONET a lancé une dé-
marche d’éco-conduite et de préven-
tion des risques routiers. Patrick
CEZARD, référent Risques routiers
d’ONET, a formé individuellement
3200 conducteurs en cumul à fin
2013, notamment au moyen d’un si-
mulateur de conduite acquis par l’en-
treprise. 
Cette formation a permis de réduire
le nombre de sinistres routiers de
24% entre 2010 et 2013 malgré
l’augmentation de 3% de la flotte de
véhicules, de maîtriser la consomma-
tion de carburant et de réduire les
coûts de réparation et de mainte-
nance des véhicules.

Prévention des risques psychosociaux (RPS)
Des actions ont été mises en place suite aux signatures d’accords de méthodes de 2009. 
Pour le Pôle services, cela s’est traduit par les mises en place suivantes :

- Un comité de pilotage chargé de piloter le diagnostic des risques psychosociaux :
- Définition d’agences Pilotes
- Définition des indicateurs de suivi 
- Mise à jour des documents uniques
- Appui sur les CHSCT
- Moyens d’actions au titre de la prévention
- Formations
- Formation membre du comité de pilotage
- Formation management région et agence
- N° vert et interventions d’une psychologue d’entreprise (cabinet  externe) depuis 2008
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Pourquoi  intervenir au sein de l’entreprise ONET ? 

Les évolutions de l’environnement et des conditions de travail ont placé sur le devant de la scène les risques psychosociaux - stress, épuisement professionnel (burn out), violence, harcèlement, souffrance
au travail. Ces risques professionnels qualifiés de majeurs (Plan Santé au Travail 2010-2014, Ministère du Travail), dont le coût sur le plan économique est évalué a minima à 2 à 3% du PIB (selon le BIT,
Bureau International du Travail), présentent également un coût humain élevé en termes de souffrance psychique et physique – coût immatériel, non évalué parce que non monétaire, mais aux effets délétères
sur le climat et la performance de l’entreprise.

ONET a su prendre conscience très tôt de l’importance de conserver une vision et des repères humanistes et de mettre en place un management humain, mettant les hommes et les femmes au centre du
modèle et des préoccupations de l’entreprise.

Grâce à la permanence téléphonique, espace de régulation neutre, de nombreuses tensions, des conflits et situations contreproductives ont pu être pris en charge depuis plus de cinq ans.
En 2013, les collaborateurs ont une fois de plus été nombreux à y faire appel et les nouveaux cas traités ont été en augmentation de 44% par rapport à l’année précédente. Ces chiffres en progression
permanente s’expliquent par une communication continue et efficace du Groupe autour de la prévention et gestion des risques psychosociaux, et par le lien de confiance que j’ai eu l’occasion de tisser tout au
long de ces années de rencontres avec les collaborateurs sur le terrain.
La permanence téléphonique a pour objectif d’apporter un soutien psychologique, tout en visant l’accompagnement vers la résolution de problème. De ce fait, de nombreuses actions concrètes et missions
sur le terrain – audits, gestion de conflits, médiations, coachings, etc. – ont permis cette année encore d’apporter des solutions efficaces.
Aujourd’hui, l’exploitation du retour d’expérience, la connaissance des spécificités du  Groupe et l’expertise ainsi constituée, conditionnent fortement le réalisme et la pertinence des actions et me permettent
ainsi souvent d’identifier des marges de manœuvres ignorées et d’apporter des réponses pour sortir de situations difficiles.

Le respect fondamental de l’être humain est une attitude éthique, de base, déterminante, qui fonde la démarche de développement durable d’ONET dans sa dimension sociale.
Dans une logique gagnant – gagnant, la permanence téléphonique, neutre et externe, fait lien, dans un processus participatif, avec l’ensemble des acteurs de l’entreprise, afin que la réussite économique aille
de pair avec la réussite humaine, dans ce Groupe acteur référent dans ses domaines d’activités.
En effet, l’implication de tous dans une dynamique et des stratégies porteuses de sens au travail constitue une composante intrinsèque de la pérennité et de la compétitivité de l’entreprise 
Pour ma part, je fais le pari que la prise en compte du bien-être des personnes dans la politique de l’entreprise constituera à terme un critère important d’évaluation et de différenciation des entreprises.

Marie PIETTE

Psychologue
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Pénibilité
Depuis 2011, un groupe de travail est constitué afin de répondre
aux obligations concernant la pénibilité en analysant la problé-
matique au regard de chaque métier. Cela a permis d’identifier
les critères de pénibilité concernant nos métiers et de mener des
plans d’actions. 

Par exemple au sein du Pôle services, le plan d’actions porte en
particulier sur :

• Réduction du travail de nuit
• Mise en place de tutorat
• Communication pour le travail sur écran
• Mise en place des échauffements pour les postes manu-
tention et contrainte physique
• Réalisation de partenariat avec les écoles de kinésithéra-
pie/Ostéopathie
• Réduction de l’utilisation des produits à pictogramme
• Formation d’Animateurs Prévention TMS

Pénibilité au travail : usage d’une démarche ergonomique

ONET TECHNOLOGIES NUCLEAR DECOMMISSIONING a
signé le 29 mai 2013 un « accord pénibilité » de trois ans avec
les représentants du personnel. La réglementation ne nous y
obligeait pas, car nous sommes en deçà des seuils imposés par
la loi : moins de 50 % de nos salariés sont exposés aux critères
de pénibilité.
Nous nous sommes fixés comme objectif de mener « une dé-
marche dynamique et continue » produisant des effets favora-
bles allant dans le sens du bien-être au travail pour les salariés
et favorisant ainsi la prévention de la pénibilité au travail. 

Qu’est-ce que la pénibilité ?

La pénibilité au travail au sens de l’article L.4121-3-1 du Code
du travail « est la conséquence immédiate ou différée des solli-
citations qui s’exercent physiquement et physiologiquement sur
le salarié au cours de son parcours professionnel du fait de la
pratique de certaines activités, lesquelles peuvent être alors qua-
lifiées de pénibles ».

Qu’est-ce que l’ergonomie ?

Le mot vient du grec « ergon » (travail) et « nomos » (loi, règle).
Elle peut donc être définie comme la science du travail.

Suite à la signature de cet accord, qu’est-ce qui va changer ? 

La démarche a pour but d’assurer une défense en profondeur
vis-à-vis des facteurs de risque de la pénibilité, en adaptant les

lieux de travail aux pratiques professionnelles. 
Dans un premier temps, nous ferons une cartographie du risque
permettant de remplir les fiches d’exposition individuelle. En-
suite, lorsque ce sera nécessaire, nous réaliserons des interven-
tions ergonomiques sur le terrain afin d’effectuer une analyse
des conditions de travail réelles et de proposer, si besoin, des
axes d’amélioration. Enfin, les recommandations seront affinées
et validées avec les parties prenantes (le salarié, sa hiérarchie,
les services RH et QSE) pour mettre en place des mesures cor-
rectives.
Nous planifions au moins deux interventions ergonomiques par
mois.

Abdessalem MACHGHOUL

Ingénieur Etudes du Pôle technologies
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Prévention des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)
Pour rappel, cette pathologie représentait 96 % des maladies professionnelles du secteur d’activité Propreté.
ONET  a initié  depuis  2009 un plan TMS sur le Pôle services:
A fin 2013, une trentaine d’agences ont formé des Animateurs Prévention (APTMS) et des salariés afin de mieux prévenir le risque et ainsi diminuer les expositions conduisant à la survenue des TMS.
Les objectifs pour 2014  sont :

o Développer de manière coordonnée le dispositif
o Renforcer la dynamique locale, régionale et nationale
o Renforcer le réseau des référents APTMS (journées de capitalisation) et poursuivre la montée en compétence.
o Intégrer les responsables de secteur dans le dispositif.
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Des démarches innovantes et responsables conduites avec
la SNCF

La propreté dans le matériel roulant est une activité spécifique
au sein du Pôle services. Les prestations sont réalisées sur des
sites qui ne sont pas uniformes et qui n’ont pas été créés pour
le nettoyage. En outre, la conception des rames est également
variable en fonction du type de matériel roulant. De plus, dans
cet environnement spécifique, la SNCF définit au travers d’un
cahier des charges, des caractéristiques techniques que doivent
respecter les matériels de propreté utilisés. 

Aussi, nous avons entamé des réflexions au niveau de la com-
mission technique du SAMERA  et également au sein du Pôle
services d’ONET, afin de prendre en compte toutes les problé-
matiques d’ergonomie pouvant avoir un impact sur notre person-
nel.

Au niveau du SAMERA, un groupe de travail sur la « nettoyabilité »
a été créé. L’objectif est d’intégrer les problématiques du net-
toyage dès la conception des rames pour faciliter le nettoyage

(pas d’angle saillant, pas de revêtement granuleux, accessibilité
des boites à déchets…) et d’augmenter la durée de vie du ma-
tériel. Un retour d’expérience a été réalisé sur le matériel existant
reprenant les points positifs et négatifs de la conception. Sur
cette base, la SNCF intégrera dans la prochaine conception les
points relevés par cette commission.

Du côté d’ONET, nous avons développé des solutions « matériel »
innovantes pour répondre aux exigences de la SNCF et aux pro-
blématiques de conception des sites. 

Quelques innovations 2013 : 

Le Pôle services a développé en 2013, un chariot logistique qui
permet d’acheminer le matériel à bord des trains sans générer
de risque de chute, et de limiter le port de charge. Dans nos ef-
forts permanents de prévention des risques liés aux Troubles
Musculo-squelettiques, ce chariot répond en tous points à nos
attentes. En effet, équipé d’un système de surélévation au ni-
veau de l’accès plateforme de la rame, il permet de transporter
le matériel devant les rames et de le hisser à hauteur de l’entrée.
Il réduit ainsi les charges, les chutes et les mauvaises postures
de nos agents. Ce chariot est en phase de test sur l’agence de
Strasbourg et il sera déployé et adapté aux contraintes des dif-
férents sites en 2014.

L’agence ferroviaire de Marseille travaille actuellement sur une
machine à laver mobile, des boites à déchets. Ce concept per-
met de professionnaliser notre intervention et d’offrir des condi-
tions de travail adaptées à nos personnels.

Notre objectif est également d’offrir des solutions alternatives à
notre client. Depuis des années les enquêtes client SNCF mon-
trent que des améliorations devraient être réalisées sur la pro-
preté extérieure des trains. Aujourd’hui, pour assurer le
nettoyage extérieur des trains, la SNCF dispose de machines à
laver fixes ou bien, nous demande d’intervenir manuellement.
Nous avons ainsi proposé des machines à laver mobiles qui per-
mettent de nettoyer les trains sur leur lieu de stationnement.
Cette solution apporte de la souplesse en exploitation pour notre
client et elle facilite très largement l’intervention de notre person-
nel.

Nicolas MAEYAERT

Directeur du Département Transport du Pôle services
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3.3.2. Formations sécurité du travail 
Les bilans formation sécurité font un état des actions qui ré-
pondent au critère fiscal d’imputabilité. De ce fait, de nom-
breuses actions sécurité réalisées, comme par exemple les
habilitations électriques, ne sont pas comptabilisées, ce qui mi-
nore le chiffre publié sur ce sujet. La réforme sur la formation
professionnelle engagée sur cette année 2013 devrait permet-
tre pour les prochains exercices une comptabilisation complète
de l’ensemble des stages imputables et non imputables. 

Malgré cela, le nombre d’heures de formation dédiées exclusi-
vement à la prévention-sécurité a progressé de plus de 5% en
2013 par rapport à l’année précédente (50 251 heures en
2013) dans un contexte de baisse globale des heures de for-
mation dispensées.

3.3.3. Analyse des taux
Les statistiques consolidées au niveau Groupe (périmètre HR
ACCESS) pour l’année 2013, comparées avec les taux défini-
tifs de 2012,  indiquent  que le taux de fréquence est en nette
diminution  avec un taux  de 33.5 (contre 37 en décembre
2012 en taux définitif) et une légère dégradation du taux de
gravité  à 2.4  (contre 2.3  à décembre 2012 en taux définitif).

Les tendances depuis 3 ans par métier sont assez contrastées : 

• Une forte diminution du taux de fréquence (inférieure de
5 points) pour les métiers du Pôle services et une stabili-

sation pour AXXIS RESSOURCES en 2013. Les forts in-
vestissements en politiques de prévention, notamment
en formation menées activement sur ces métiers, com-
mencent à porter leurs fruits.

Outre le programme de prévention des TMS, des formations
spécifiques de l’encadrement (plus de 600 en 2013 et encore
400 programmées en 2014) ont été déployés sur les métiers
du Pôle services. Cela  permet de fixer à terme un objectif de
10 000 visites internes de prévention par an, axées sur l’obser-
vation du comportement sur le lieu de travail et l’échange avec
la hiérarchie pour la mise en œuvre des actions correctives.
Au sein d’AXXIS RESSOURCES, une campagne sécurité
basée sur la démarche MASE a été mise en place. Toutes les
agences ont mis en œuvre ce référentiel, y compris celles qui
n’ont pas d’objectif de certification. Ainsi, au fil des mois l’acci-
dentologie a évolué favorablement : les événements survenus
ont été moins graves et moins longs en terme de jours d’arrêt
de travail.

• Des taux de gravité supérieurs à 2 pour ces mêmes mé-
tiers en dégradation régulière depuis plusieurs années,
liés en grosse partie au vieillissement de la population
opérationnelle qui se traduisent par des allongements de
durée des arrêts de travail.

Pour les autres métiers du Groupe, les taux de fréquence sont
inférieurs à 18 et à moins de 1.3 en gravité. En revanche, ces
taux se sont dégradés en raison en partie de changement d’or-
ganisation et/ou d’une instabilité de l’encadrement depuis ces
deux dernières années. 

Statistiques consolidées sur 12 mois glissants
Taux de fréquence

Taux de gravité

*Taux estimés à fin décembre

2011 2012 2013*

ONET 38 37 33,5

Pôle services 43 43,6 38,4

Pôle
technologies 6,8 8,8 11,5

Pôle sécurité 11,5 15,2 17,9

AXXIS
RESSOURCES 49,6 40,6 40,3

2011 2012 2013*

ONET 2,2 2,3 2,4

Pôle services 2,5 2,7 2,8

Pôle
technologies 0,5 0,6 1,1

Pôle sécurité 0,8 0,8 1,3

AXXIS
RESSOURCES 2,1 2,5 2,1
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3.3.4. Certifications

Les différentes certifications sécurité ont été maintenues en MASE ou en OHSAS 18001 selon les métiers, comme l’indique le tableau
ci-dessous :

Référentiels sécurité 2013

Pôle services MASE / OHSAS 18001

Pôle
technologies OHSAS 18001

Pôle sécurité MASE

AXXIS
RESSOURCES MASE

Filiales étrangères OHSAS 18001

3.3.5. Suivi des Expositions aux rayonne-
ments ionisants

Suivi des personnes soumises à rayons ionisants (Moyenne
Dosimétrie individuelle)

Aucun incident radiologique n’est survenu. Au sein du Pôle tech-
nologies, la moyenne de dosimétrie individuelle a nettement di-
minué par rapport aux années précédentes, en particulier sur les
sociétés COMEX NUCLEAIRE et TECHMAN INDUSTRIE. 

Pôle technologies
(sur une population de 2309
intervenants)

AXXIS RESSOURCES
(sur une population de 408
intervenants)

2012 2013 2013

0.84 0,55 0,92
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Intégrer dans la politique achat des critères environnementaux et sociaux

Privilégier des projets innovants

Améliorer la maîtrise des consommations
4.3.1. Réduire les gaz à effets de serre  

Actions environnementales des pôles d’activités
4.4.1. Organisation fonctionnelle
4.4.2. Certifications
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Les enjeux environnementaux communs à plusieurs de nos métiers :

Réduction des volumes de
déchets générés

(emballages, DEEE…)
Achats responsables Maîtrise des consommations

Maîtrise des risques de pollution
(effluents, gaz, solides)

Economie des ressources
naturelles

Exposition directe ou indirecte
aux risques chimiques

Maîtrise de la production de gaz
à effets de serre
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4.1. Intégrer dans la politique achat des critères environnementaux et sociaux
Les achats responsables font partie intégrante de notre politique « Un présent pour le futur » depuis 2002. La Direction des Achats d’ONET ainsi que PRODIM participent au comité de pilotage développement responsable.
Ils prennent en compte cette démarche plus respectueuse de l’Homme et de l’environnement dans l’achat de matériels, de produits et dans le développement de nouveaux process.

Suivi des ventes de produits et matériels en faveur d’un développement responsable (Nuisances sonores, pollution des sols, déchets…etc.)

2011 2012 2013

Nombre d'aspirateurs Twister "silencio" vendus / nombre total d'aspirateurs vendus
Progression des ventes

En unités
%

257/6008
4,3

276/7301
4

59/9039
4

Malgré l'augmentation des ventes d'aspirateurs classiques, le ratio
reste quasi-identique par rapport à 2012.

Quantité de produits écolabels utilisés 
Ratio Chiffre d'Affaire produits Ecolabel / produits équivalents 

Litres
%

106 793
19

123 237
26

110 533
19

Le contexte économique difficile ne favorise pas l'acquisition de
produits écolabels à un prix quelque peu supérieur.

Nombres de corbeilles de tri sélectif R 14 000 vendues
Nombre de corbeilles mono compartiment vendues En unités 319

290
1 129
662

989
255

Ventes exclusives dans le Groupe. Les quantitatifs restent liés à la
prise de nouveaux marchés

Nombre de  véhicules électriques vendus (vente interne et externe PRODIM) En unités 30 20 5 Contexte économique restreint pour ce type
d'investissement

Nombre de microfibres vendues (vente interne et externe PRODIM)
Pourcentage de microfibres vendues / total des supports d'essuyage vendus

En unités
%

226 220
56

231 210
59

260 730
74

Progression des ventes  grâce à une meilleure
sensibilisation

Nombre de chiffons vrac de récupération (cartons de 10kg) En unités 8 926 8 638 7 136 Baisse régulière suite au transfert d’utilisation
sur les microfibres

Ventes de matériels vapeur (vente interne et externe PRODIM) En unités 352 231 175 Baisse des ventes de matériels vapeur 

Vente de produits concentrés (vente interne et externe PRODIM) Litres 168 810 163 008 136 764 Baisse constante due au transfert sur la gamme biotechnologie qui
autorise de très faibles taux de dilution pour une efficacité avérée

Nombre de sacs total achetés En unités 40 084
800

39 124
325

33 598
550 Baisse de l’utilisation des sacs plastique suite aux sensibilisations

Pourcentage des produits à pictogrammes de dangérosité par rapport
au total des produits % 24 26 23 Diminution du % mais impossibilité de trouver des produits moins

dangereux pour réaliser certaines prestations industrielles
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Au delà de l’action sur les achats de produits et matériels dédiés aux prestations de propreté, depuis des années ONET a mis en place
une politique d’achat plus responsable, notamment sur les matériels et fournitures les plus souvent utilisés.

L’ensemble de notre consommation de papier est composée soit de papier recyclé, soit éco-efficient. Cette année, nous pouvons noter
une forte diminution des achats de papier. 

2011 2012 2013

Consommation Papeterie Produits éco-responsables / Total papeterie % 45,7 57,3 51,65

Nombre de ramettes papier éco-responsable utilisées 
Proportion de papier éco-responsable

Nombre de ramettes
%

66 405 
100

66 214
100

61 923
100

Pourcentage de ramettes de papier pur recyclé /
Total ramettes de papier Eco-responsable % 45,7 41,4 35,8

Un e-catalogue de solutions de sécurité !

Fini la version papier, à présent c'est le numérique qui prévaut.
Le catalogue présentant les solutions de sécurité électronique
et vidéoprotection d'ONET SECURITE est désormais présenté
en version numérique. Plus moderne, plus responsable et plus
à l'image de la marque...  

Le marché de la sécurité électronique est basé sur l’évolution
des nouvelles technologies, il se réinvente tous les jours. Nous
souhaitions adopter une solution de présentation de notre offre
dans la même dynamique, qui nous permettrait d’innover,  de se
différentier et d’être en ligne avec nos pratiques business res-
ponsables. Nous nous sommes ainsi orientés sur l’e-catalogue. 

Plus moderne et actuel, puisque numérique, le e-catalogue per-
met de disposer d’un contenu multimédia (film, animation flash...)
et est directement relié au site internet d’ONET SECURITE
TELEM. Il se différencie des catalogues des concurrents et pré-
sente divers avantages. Chacun peut le remettre très facilement
à un client ou un prospect sur une clé logotée ou encore envoyer
le lien pour le visionner par e-mail. Ce e-catalogue permet d'op-
timiser la gestion opérationnelle et d’être plus respectueux de
l’environnement en évitant notamment la réimpression du docu-
ment lors de chaque mise à jour. 

Magali BOUSQUET

Responsable Communication
et Marketing du Pôle sécurité   
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4.2. Privilégier des projets innovants

Depuis toujours l’innovation est au cœur des enjeux d’ONET,
l’ensemble des chapitres de ce rapport en sont l’illustration.

En 2011, a été lancé le premier challenge Cap sur l’innovation. 
Les correspondants animent des équipes toute l’année, qui se
réunissent une journée par an afin de mettre leurs idées en
commun et de proposer au Challenge les meilleures innova-
tions.
En 2013, près de 200 fiches «  Cap sur l’innovation » ont été
proposées par les collaborateurs, attestant du dynamisme de
la démarche.

Innovation en secteur nucléaire : traitement préventif de nettoyage chimique de générateurs vapeurs 
Le dépôt de produits de corrosion issus du circuit secondaire encrasse et colmate les générateurs de vapeur. Ces dépôts peuvent pro-
voquer une modification du comportement thermo-hydraulique et vibratoire des générateurs de vapeur. Outre leur effet sur la performance
et la durée de vie du générateur, ces dysfonctionnements peuvent affaiblir la sûreté. 

Pour éviter ces encrassements et colmatages, le Pôle technologies a mis au point un traitement préventif de nettoyage chimique des
générateurs de vapeur, également appelé Nettoyage Physique des Générateurs de Vapeur (NPGV)

Après avoir passé avec succès début 2013 les audits de qualification d’EDF-UTO, les revues de présentation devant les autorités de sû-
reté et qualifié tous les équipements développés spécifiquement, les équipes du groupement COMEX NUCLEAIRE-LAINSA ont réalisé
leur 1re intervention au CNPE de DAMPIERRE en mai 2013.

Cette intervention a été préparée pendant deux ans, notamment en effectuant plusieurs visites au CNPE pour s’assurer de la bonne im-
plantation des équipements. Cette étape était capitale car ce nettoyage chimique nécessite la mise en place de près de vingt skids in-
tégrant plus de 250 vannes et capteurs, connectés par plusieurs kilomètres de flexibles et de câbles électriques destinés à faire circuler
au final 150 tonnes de produits chimiques; le tout piloté par une unité centrale de contrôle commande. Près de 130 personnes ont été
mobilisées en période de pointe !  
Le succès de cette opération s’est traduit par son innocuité (taux faible de corrosion dans les générateurs de vapeur) et par son efficacité,
puisque le dépôt retiré s’élève à 300 kg par générateur de vapeur. 

Gaetan BIGOIN

Chef de projet, Pôle technologies
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En quoi la nouvelle balayeuse FSR Hybride est-elle un nou-
veau concept de balayeuse ?

Aujourd’hui, lorsque l’on souhaite acquérir une balayeuse, on a
le choix entre une balayeuse thermique capable de couvrir une
grande superficie et utilisable uniquement en extérieur ou une
balayeuse électrique dotée d’une plus faible autonomie, idéale
en intérieur et plus « environnementale ».

Avec la nouvelle balayeuse FSR Hybride nous disposons d’une
toute nouvelle manière de concevoir l’utilisation d’une balayeuse.
La FSR Hybride est un concept 2 en 1 : elle possède une ali-
mentation électrique mais aussi un moteur essence. Avec cette
nouvelle balayeuse bi-énergies il est désormais possible de tra-
vailler en extérieur comme en intérieur en passant du mode élec-
trique au mode thermique, ou inversement, en appuyant sur un
simple bouton ! L'autonomie du moteur à essence combinée à
l'énergie propre des batteries offre une modularité optimale, une
souplesse d’utilisation et des résultats performants !

Quelles sont ses performances ?

La FSR Hybride est une balayeuse très compacte, polyvalente,
écologique, à haut rendement. Elle bénéficie de très faibles
consommations.
Plus concrètement, elle mesure 1450 mm de long et 1000 mm
de large. Elle est capable de couvrir en 4 heures une superficie
de  8 000 m² en mode uniquement électrique et 15 000 m² en
mode Bi-énergies avec un plein d’essence. La disposition des
commandes au volant offre une grande ergonomie, son plancher
surbaissé permet un accès des deux côtés de la machine pour
une installation en toute sécurité. Un bac de grande capacité de
65 litres, récupère les déchets, il se décroche et se vide très fa-
cilement. Une filtration efficace des poussières fines peut être
proposée avec la mise en place d’un filtre à poches en tissus
comme sur des balayeuses industrielles.

Une balayeuse écologique, c'est-à-dire ?

Le constructeur de la FSR Hybride certifié ISO 14001:2004 est
pleinement engagé dans la démarche développement durable.
Toute la chaîne de production de la FSR Hybride vise à maîtriser
les impacts sur l’environnement. Cela passe notamment par une
rationalisation des composants, l’utilisation de matériaux facile-
ment recyclables, le développement de technologies durables
pour économiser les ressources, l’optimisation des emballages
et des transports…

L’utilisation de la FSR Hybride  assure une économie d'énergie
jusqu'à 45%, grâce notamment à ses phares à technologie LED
basse consommation et à sa technologie Start & Stop qui arrête
les brosses et l’aspiration dés que la machine n’est plus en mou-
vement. La FSR Hybride c’est plus de 4 heures d’utilisation sans
émission de CO² en mode électrique, soit un bilan global de 69%
de réduction de CO2. Elle bénéficie aussi d’un niveau sonore
très bas et 95% de ses composants sont entièrement recycla-
bles.

Jean-Yves HERAUD

Responsable Technique PRODIM    
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4.3. Améliorer la maîtrise des
consommations 
ONET communique régulièrement des informations sur le portail
intranet, par mail, dans les journaux internes et en diffusant lar-
gement le présent rapport afin d’inciter l’ensemble des collabo-
rateurs à agir pour la protection de l’environnement. Chaque pôle
joue également un rôle dans la sensibilisation aux enjeux envi-
ronnementaux spécifiques à ses métiers au travers des Direc-
tions Qualité Sécurité Environnement Développement Durable
(DQSEDD). 

Electricité

Depuis 2007, ONET a mis en œuvre des actions afin de favoriser
le recours aux énergies renouvelables.

Les efforts afin de réduire la consommation au siège social ont
porté leurs fruits. La consommation a été réduite de 3.13%.

Suivi des consommations du siège social ONET

Les actions de sensibilisation seront poursuivies afin de d’éviter
le gaspillage. 

Eau

L’eau est essentiellement consommée sur les sites des clients.
De ce fait, il s’agit d’un indicateur difficile à suivre. Toutefois, nous
développons depuis plusieurs années des procédés techniques
permettant de réduire ces consommations : microfibres, matériel
économe en eau et en produit. (voir Annexe « Tableau de bord
»)

Consommation d’eau du siège social

La variation importante de consommation d’eau constatée entre
2013 et 2012 est dûe à la survenue d’une fuite importante. La
mise en place d’un dispositif anti-fuite a été réalisée immédiate-
ment après le constat, afin que ce type d’incident ne se repro-
duise plus.

2011 2012 2013

Consommation
électrique du siège

KWh 4 613 357 4 915 557 4 761 447
-3,13%

2011 2012 2013

Mesures prises en
faveur de l'efficacité

énergétique
et recours aux

énergies
renouvelables 

(Nombre de Certifi-
cats Equilibre EDF)

Nb 1 867 2 866 2 866
ANNEE Total Variation

2011 5168 -29,0%

2012 4415 -14,6%

2013 8148 84,6%

Chariot SDS
Le chariot breveté SDS révolutionne les méthodes
de pré-imprégnation par son tout nouveau système
de nébulisation qui permet en quelques secondes,
l’humidification des franges alors prêtes à l’emploi.

Entièrement automatisé, il devient alors facile pour
l’utilisateur de procéder à un nettoyage rapide, effi-
cace et sûr, grâce à son écran de contrôle, tout en
réalisant d’importantes économies d’eau et de chi-
mie. (La quantité de vaporisation varie de 20 à 100
ml).

Le chariot SDS proposé par PRODIM est préconisé
pour les zones de passage où le nettoyage doit être
effectué rapidement.
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Pollution de l’air

Les activités d’ONET ne génèrent pas de nuisances olfactives. 
Le Groupe est cependant investi dans la recherche de produits et de techniques visant à limiter les impacts sur l’environnement, ainsi que sur la réduction de la pollution de l’air intérieur.  

Le Beewair, une véritable innovation du traitement de l’air
intérieur 

Aujourd’hui, l’air intérieur est en moyenne 5
à 20 fois plus pollué que l’air extérieur. Or,
nous passons 70 à 80% de notre temps
dans notre habitat, les bureaux, véhicules…
Ce constat révèle l’impact fort de la pollution
de l’air sur le confort et la santé.

Le traitement de l’air intérieur était
jusqu’alors assuré majoritairement par trois
procédés : 
- La filtration (filtre classique, HEPA...) qui

retient des particules indésirables sans les
traiter et présente le risque de créer des
sources de contamination secondaire. 

- Les sprays qui masquent les odeurs et
n'apportent pas de réponse à la pollution
ni à la contamination de l'air. 

- Les systèmes de nébulisations/brumisations qui désinfectent
les surfaces par voies aériennes. Il s’agit d’un traitement ponc-
tuel sur les surfaces qui n’agit pas sur les polluants.

Il était urgent de trouver des solutions alternatives plus respec-
tueuses de l’environnement pour assurer une réelle décontami-
nation de l’air intérieur.

La technologie brevetée du Beewair se base sur la « DBD-Lyse
» qui combine l’utilisation de Décharge à Barrière Diélectrique à
la Photocatalyse. Concrètement le Beewair découpe à l’aide de
radicaux libres toutes les chaines carbonées pour permettre la
décontamination et la désodorisation de l’air. Ce procédé élimine
99,98% des allergènes, bactéries, virus polluants en 1 heure,
tout en supprimant la totalité des odeurs sans jamais utiliser
aucun adjuvant chimique. Résultat : une décontamination et une
désodorisation simultanée et une dépollution sans création de
résidu polluant secondaire et sans ozone. 

Au-delà des résultats certifiés par un laboratoire international,
l’innovation réside également dans la compacité de l’appareil, la
rapidité d’obtention de résultats et dans la simplicité d’utilisation.
Une simple prise de courant et le Beewair est prêt à fonctionner.
La seule maintenance à prévoir est le changement de filtre après
20 000 heures de fonctionnement (environ 2 ans).

A quelles problématiques clients cet appareil répond t-il ?

Le système Beewair trouve sa place dans tous les lieux ayant
une problématique d’odeur, de source de contamination bacté-
riologique ou soumis à des émissions de particules polluantes.
Les applications de cette technologie sont multiples, que ce soit
dans l’agroalimentaire, l’agriculture, l’industrie, ou le tertiaire.

Plus particulièrement, les lieux recevant des personnes sensi-
bles, les crèches et les maisons de retraite sont tenus, dans le
cadre du PNSE2, de mesurer la qualité de l’air de leurs locaux
et de prendre les mesures nécessaires en fonction des résultats.
Les restaurants et traiteurs ont des besoins récurrents concer-
nant les odeurs de cuisine. Le décret du 23 mars 2012 leur im-
pose aussi de trouver une solution contre les odeurs et
contaminations croisées dans leurs locaux de stockage de dé-
chets. 

Pour donner un exemple concret de problématique client, le la-
boratoire BIOMET, spécialiste dans la conception et la fabrication
d’implants de hanches, genoux, épaules et coudes, s’est équipé
d’un appareil Beewair. Ce laboratoire était à la recherche d’une
solution pour répondre à des problèmes d’odeurs sur son open
space qui compte une trentaine de personnes. Mais aussi pour
limiter l’absentéisme souvent lié à la contamination des collabo-
rateurs du fait de leur proximité. L’enjeu était triple puisque le la-
boratoire BIOMET attachait une importance particulière, de par
son activité, à trouver une solution « sans odeur ». Un an après,
les résultats sur cet open space sont très bons puisque la pro-
blématique d’odeur a disparu et l’absentéisme a diminué. D’au-
tres services du même laboratoire se sont récemment équipés
de l’appareil Beewair.

Emmanuelle DELAYGUE

Technico-commerciale, Agence PRODIM Valence
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4.3.1. Réduire les gaz à effet de serre 

Afin d’aller plus loin pour lutter contre les gaz à effet de serre, ONET a commencé à sensibiliser ses
parties prenantes dès 2007 aux enjeux du changement climatique. En adhérant à l’initiative « Caring
for climate », ONET a choisi de pérenniser et de développer ses actions sur le sujet.

Bilan des émissions de gaz à effet de serre

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre, réalisé à partir des données 2009, avait mis en évi-
dence que les postes les plus émissifs concernaient les déplacements, sans surprise pour une activité
de services basée sur des interventions humaines. Cette année, le bilan réalisé sur les données
2012 et sur l’ensemble du périmètre confirme cette première analyse. 

En 2013, ONET a mis en œuvre des moyens pour récolter les données de manière centralisée pour
publier les bilans des émissions de gaz à effet de serre des sociétés obligées. Ils sont basés sur les
données de l’année 2012 et prennent en compte l’ensemble du périmètre (SCOPES 1, 2 & 3) afin
de pouvoir mesurer l’impact environnemental global de l’activité des sociétés.

Sociétés ayant réalisé leur bilan des émissions de gaz à effet de serre ainsi que les émissions asso-
ciées, sur l’ensemble des SCOPES, à partir des données 2012

Les postes d’émissions font l’objet de plans d’actions déjà en cours dans l’objectif de réduire toujours
plus notre impact environnemental : 

• Plan de déplacement d’entreprise pour le siège 
• Sensibilisation aux éco- gestes 
• Démarche couplée d’éco-conduite et prévention de risques routiers à l’aide d’un simulateur

de conduite (3 177 collaborateurs ont été formés à fin 2013) 
• Réflexions sur la performance énergétique des bâtiments… 

Sociétés Emissions en Teq CO2

Pôle services

ONET SERVICES 29 682

H.REINIER 3 090

SAFEN 2 721

Pôle technologies

TECHMAN INDUSTRIE 2 047

SOGEDEC 329

COMEX NUCLEAIRE (non obligée) 2 050

Pôle sécurité

MAIN SECURITE 4 721

PRODIM (non obligée) 1 065
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Véhicules

En 2013, les actions engagées en faveur de la diminution des consommations de carburant com-
mencent à porter leur fruit.

Consommation de carburant (véhicules fonction, service, chantier, PL) 

En 2013, la consommation de carburant a diminué de près 2 %  alors que le nombre de véhicules a
progressé de plus de 6%.
Ces progrès en matière de consommation de carburant sont le résultat d’un travail de sensibilisation
effectué auprès de nos collaborateurs via un dispositif d’information et de recommandation (mails,
affichages), des formations à l’éco-conduite, ainsi qu’au renouvellement de la flotte qui prend toujours
plus en compte les critères environnementaux. Ainsi, 53 % des véhicules de la flotte ont un taux
d’émission inférieur à 130g de CO2/km.

Par ailleurs, le Plan de Déplacement Entreprise du siège social continue de vivre, mais il suscite peu
d’engouement. Un espace du portail intranet est dédié au co-voiturage.

Matériel électrique

Des véhicules électriques sont commercialisés par PRODIM pour l’ensemble de ses clients (Groupe
et hors Groupe).

Nombre de véhicules électriques vendus par PRODIM

La vente du nombre de MAC aspirateurs de
voirie diminue en 2013 ainsi que celle des vé-
hicules électriques en raison d’un contexte
économique qui restreint ces types d’investis-
sements. On note en revanche, une progres-
sion constante du nombre de balayeuses de
voirie ECO 36 vendues, du fait du référence-
ment UGAP. Ces matériels sont essentielle-
ment commercialisés auprès des collectivités.

Nombre de litres de
carburants*

Nombre de véhi-
cules (hors engins
de chantier)

Consommation par
véhicule

Equivalent CO2 en
kg

2011 7 046 333 3 716 1 896 litres 4820

2012 7 109 089 3 427 2 074 litres 5 392

2013 6 967 993 3640 1 914 litres 5 110

2011 2012 2013

Nombre de MAC aspirateurs de voirie vendus 4 4 2

Nombre de balayeuses de voirie ECO 36
vendues 6 9 11

Nombre de véhicules électriques vendus 30 20 5

*ATTENTION : La consommation de carburant prend tout le parc de véhicules en compte, y compris les engins de chantier.  En revanche les véhicules ne comptabilisent pas les engins de chantier (car nous ne sommes pas en mesure
de connaître la proportion des thermiques et des électriques) soit 2 537 engins. Donc la consommation moyenne de 1 914 litres est plus élevée que dans la réalité.



64

Protection de l’environnement

Pouvez-vous nous présenter la nouvelle balayeuse de voirie
ECO 1000 ?

Avec ses 1 m3 de récupération de déchets et une émission de
CO²  égale à 0, l’ECO 1000 est une nouvelle balayeuse de voirie
électrique qui répond parfaitement aux nouveaux besoins du
marché tant d’un point de vue environnemental que technique.

Cette balayeuse s’adresse plus particulièrement aux collectivités
et aux entreprises de propreté pour leurs besoins en balayage
et aspiration des voies et zones de circulation.

Entièrement électrique, cette nouvelle balayeuse est une version
clairement orientée voirie de l’ECO 36, une balayeuse de zone
piétonne  lancée en exclusivité par PRODIM sur le marché fran-
çais en 2006 et qui avait alors reçu le Prix de l’innovation dans
la catégorie « Matériel, Véhicules, Transport » décerné par le
Salon des Maires et des Collectivités Locales.

Quelles sont les principales caractéristiques techniques de
cette balayeuse et ses avancées technologiques ?

Comme sa « petite  sœur » l’ECO 36, l’ECO 1000 assure une
discrétion sonore avec seulement 70 dB à 7m de distance (soit
15 dB de moins qu’une balayeuse de voirie traditionnelle), elle
permet le franchissement de pente à 35%, sa direction totale-
ment électrique permet une conduite sans effort avec une ma-
niabilité et une agilité accrues. Disposant d’une visibilité
panoramique le poste de conduite ergonomique de plain pied
permet un accès rapide et facile.

Mais l’ECO 1000 se distingue par des nouveautés : une capacité
de récupération des déchets portée à 1m3 avec un bennage
dans un container jusqu'à une hauteur de 160cm, une maniabi-
lité renforcée grâce à 4 roues directrices garantissant un travail
optimal dans toutes les conditions de déplacement.

Son gros point fort est son autonomie renforcée qui lui permet
de travailler pendant six heures en continu. 

En quoi l’ECO 1000 s’inscrit-elle dans une démarche de pro-
tection de l’environnement ?

Entièrement électrique cette balayeuse ne rejette donc pas de
monoxyde ou de particule fine. Elle est très silencieuse et permet
ainsi aux personnes qui se trouvent dans son proche environne-
ment de ne pas être incommodées par des nuisances sonores.
Disposant d’une consommation énergétique réduite sur les car-
burants fossiles, son coût horaire est de 6,2€ht/heure de travail
contre 17,8€ht/heure de travail pour une balayeuse thermique.
Soit un coût d’utilisation divisé par trois (recharge, carburant,
usure des pneus, consommables et entretien) !
L’émission de CO² est quant à lui parfait puisqu’il est à 0 ! 

Jean-Yves HERAUD

Directeur Technique R&D PRODIM
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Qu’est-ce que le Plan « Zéro Pesticide » ou « Zéro phyto » ?

L'État a présenté fin 2008 un plan d’action interministériel visant
à réduire et à sécuriser progressivement l’utilisation des pesti-
cides. Ce plan reprend et concrétise les conclusions du Grenelle
de l’environnement sur les produits phytosanitaires et a pour ob-
jectif de diviser par deux l’usage des pesticides d’ici 2018.

Qu’on les nomme "produits phytosanitaires", "pesticides" ou
"produits phytopharmaceutiques », ces substances chimiques
sont désormais au centre des préoccupations environnemen-
tales. Tous leurs utilisateurs (agriculteurs, collectivités, gestion-

naires d’infrastructures et particuliers) doivent se mobiliser pour
mettre en œuvre des solutions alternatives sans pesticide avec
l’objectif d’arriver à « zéro pesticide » ou « zéro phyto ».

Pour accompagner les collectivités et gestionnaires d’espaces
verts et de voiries à diminuer, voire supprimer l’utilisation de pes-
ticides dans l’objectif d’atteindre “zéro phyto”, l’Agence de l’eau
promet des aides avec un taux de financement compris entre 30
et 50 % du montant de l’investissement selon l’objectif de réduc-
tion. Cette démarche “zéro phyto” est également encouragée par
le Conseil Général qui a mis en place des aides destinées aux
collectivités concernant : l’acquisition de désherbeurs thermiques
et la réalisation d’un plan de désherbage. Ces aides sont condi-
tionnées par la signature de la charte « zéro pesticide ». 

Comment PRODIM peut aider les collectivités dans la mise
en place de ce plan ?

PRODIM a fait de la propreté urbaine une priorité stratégique.
Son service R&D est en recherche constante de matériels faci-
litant le travail des services techniques et/ou prestataires et ré-
pondant aux enjeux grandissants des collectivités en terme de
Développement Responsable.

Pour accompagner et proposer des solutions aux Collectivités
qui souhaitent entrer dans le cadre du plan « Zéro pesticide »,
nos équipes proposent le MAC Vapeur,  un générateur vapeur
de voirie qui permet de désherber par une action (choc) ther-
mique. 

Son fonctionnement est simple, la va-
peur casse la structure moléculaire de
la plante (150°C à 7 bars), tandis que la
saturation en eau permet par conduc-
tion thermique une destruction jusqu’à
la racine afin d’éviter une éventuelle
germination.

Cet outil permet également d’assurer le
nettoyage et l’assainissement du mobi-
lier urbain et,  grâce à sa fonction liqué-
faction, l’enlèvement des
chewing-gums.

Pouvez-vous donner des exemples concrets ?

Récemment, nous avons accompagné un groupement de quatre
Mairies du Var, Méounes-les-Montrieux, Néoules, Roquebrus-
sane et Mazaugues dans leur démarche « Zéro pesticide ». Ces
communes de moins de 3 000 habitants ont eu l’idée ingénieuse
de se regrouper pour acheter ensemble le MAC Vapeur qu’elles
utilisent à tour de rôle. Une solution avantageuse pour des com-
munes qui n’ont pas forcément les moyens individuellement de
s’équiper et qui pourtant souhaitent conduire une démarche Dé-
veloppement Responsable.

Christophe ORINIER

Directeur Région Sud PRODIM
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Dématérialisation des réunions physiques et gestion de pro-
jets transverses

ONET a mis à disposition de ses pôles des outils permettant les
réunions à distance en partageant le même document de travail,
la voix et la vidéo.
Pour des collaborateurs tels que moi, travaillant dans la gestion
de projets transverses, ces outils ont changé durablement notre
façon de travailler. Après quelques années, ils sont complète-
ment intégrés dans notre fonctionnement et on ne se verrait d’ail-
leurs plus travailler différemment. Ces outils permettent de
mettre en place une stratégie gagnante à tous les niveaux.

Gagnante pour le salarié : cela  permet de réduire nos dépla-
cements à ceux strictement nécessaires,  donc d’être plus opé-
rationnels sur nos projets et d’éviter ainsi beaucoup de fatigue.
Sur une journée, on peut ainsi gagner jusqu’à 2/3 du temps. Pre-
nez l’exemple d’une réunion Paris-Marseille sur une journée
remplacée par une réunion dématérialisée et vous comprendrez
vite le gain. 
Gagnante pour l’entreprise : Le  salarié est plus opérationnel,
les frais de déplacement sont fortement limités 
Gagnant pour nos clients et prestataires externes : pour les
mêmes raisons que pour l’entreprise.
Gagnant pour l’environnement : qui dit réduction des dépla-
cements, dit économies d’énergie et donc amélioration de notre
empreinte carbone.

Il y cependant quelques règles de base à respecter, comme
identifier les réunions nécessitant un déplacement, le lien hu-
main restant fondamental,  bien préparer en amont les réunions
en vérifiant le bon fonctionnement des outils informatiques,
adapter les techniques d’animation de réunion.

Un exemple de collaboration et de travail en mode dématé-
rialisé
Au niveau du Pôle sécurité, nous travaillons avec un éditeur pa-
risien pour notre outil de planification BMPLANNING. Depuis 2
ans, la quasi-totalité des réunions est  dématérialisée ainsi que
l’assistance. En deux ans, ce sont donc au moins une cinquan-
taine de déplacements qui ont été évités, que ce soit pour nous
ou pour l’éditeur. Nous nous voyons uniquement pour les points
complexes et pour faire le bilan de l’année écoulée. 

Muriel DUGUAY

Responsable Outils, Service Qualité Sécurité Environnement & Outils du Pôle sécurité

En 2013, aucune décision judiciaire en matière d’environnement n’a condamné ONET, aucune indemnité n’a donc été versée par l’en-
treprise.

4.4. Actions environnementales des
pôles d’activités

Dépenses pour la maîtrise des risques environnementaux*

2010 2011 2012
Montant  en euros
des provisions et
garanties versées
pour risques
en environnement

3 044 670 3 044 670 3 044 670

Montant en euros
des indemnités
versées en matière
d’environnement

0 0 0

*Indicateurs obligatoires issus du décret n° 2002-221 du 20 février 2002
pris pour l'application de l'article L. 225-102-1 du code de commerce et
modifiant le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
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Quelques exemples d’innovations permettant de proposer des solutions optimisées dans le domaine environnemental.

Pour une gestion des déchets clé en main

Le Pôle services d’ONET a initié des démarches courant d’année
2013 avec la société TRINOV’, pour compléter son offre « Ges-
tion des déchets » et devenir de plus en plus compétitif sur ce
métier très stratégique. En effet, nos agents propreté se retrou-
vent très régulièrement à la source même des filières de recy-
clage lors du ramassage des corbeilles dans les bureaux ou
autres lieux… ce que l’on nomme plus communément la collecte
à la source. C’est ainsi que les tests sur le logiciel TRINOV’ ont
commencé.

Alexandre MALTOT, Responsable du département « Environne-
ment – Gestion des déchets » du pôle services nous explique
ce qui lui a plu dans le logiciel TRINOV’ et son principe.

« C’est une solution innovante et personnalisée de la gestion
des filières de déchets pilotée par ONET. Cet outil de pilotage
est directement géré par le personnel ONET présent afin d’avoir
un interlocuteur unique par site. Pour les grands comptes, une
version multi-sites est également prévue.

Ce logiciel permet d’établir mensuellement un reporting d’exploi-
tation (quantité de déchets collectés par catégorie de déchets,
destinations des déchets et les prestataires associés, services
contributeurs), un reporting financier (coût de la gestion des dé-
chets) et un reporting environnemental. Il permet aussi d’effec-
tuer une gestion de la facturation, le suivi des anomalies, d’éditer
et de gérer des Bordereaux de Suivi de Déchets (BSD)… Nous
continuons donc à travailler sur la formation de nos équipes uti-
lisatrices, à l’« appréhension du monde des déchets », afin d’ex-
ploiter au mieux l’ensemble des données.

L’outil offre de multiples fonctions, il apporte à nos clients des
solutions environnementales et économiques. Avec son interface
web, le client pourra consulter les performances de chacun de
ses sites et de l’ensemble de son réseau en temps réel, sans

imposer de fastidieuses saisies de données à son personnel.

Courant novembre 2013, le logiciel a été testé dans les bureaux
de la Caisse d’Allocations Familiales dans le 14ème arrondisse-
ment de Marseille, ce qui a permis de déceler des points d’opti-
misation du logiciel : le rendre plus accessible à l’utilisateur,
améliorer son ergonomie, faciliter la remontée des informations,
notamment grâce à l’intégration d’équipements intelligents…

Une version finalisée verra le jour fin avril-début mai 2014 chez
certains clients qui se montrent déjà enthousiastes face à l’arri-
vée de cette nouvelle solution ».

Alexandre MALTOT

Responsable du département « Environnement – Gestion des déchets » du pôle services 
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Dan DASSIER, Directeur de la société TRINOV’, nous en dit
plus sur l’aventure avec ONET 

L’histoire de TRINOV’ avec ONET a commencé sur le Salon Pol-
lutec de Lyon en 2012 lors de ma rencontre avec Alain
BROUSSE, Président du Pôle services, qui m’a clairement ex-
primé ses ambitions sur la gestion des déchets. Notre logiciel
existait déjà à ce moment-là, mais il n’était pas autant développé
que maintenant.

L’idée première a été de personnaliser ce logiciel à ONET et ses
contraintes terrain. Nous avons ainsi développé une solution test
pour février-mars 2013. Dans un premier temps, avec Christophe
ROUSSET-ROUVIERE, Responsable Innovation-R&D du Pôle
services, nous avons réalisé des tournées dans les régions
d’ONET pour analyser cette version du logiciel. 
S’en sont suivis aussi deux ou trois appels d’offres, auxquels
ONET a répondu avec nous. Nous avons ainsi intégré différentes
maquettes du logiciel dans ces réponses et nous avons été re-
tenus sur la Caisse des Allocations Familiales de Marseille. C’est
sur ce même site qu’en octobre et novembre 2013 nous avons,
avec Alexandre MALTOT, Responsable du département « Envi-
ronnement – Gestion des déchets » du pôle services d’ONET,
effectué une batterie de tests qui ont mis en avant les points forts
mais aussi les perfectionnements à apporter à notre outil. 

On s’est rendu compte en étant en lien direct sur le terrain, que
notre outil était facilement accessible aux collaborateurs formés
à la Qualité-Sécurité-Environnement mais pas forcément à un
exploitant. Ce qui ne correspondait pas vraiment au cahier des
charges fixé par ONET. Leur volonté était d’avoir une maîtrise
sur site qui  puisse remplir de façon quasi instantanée, les don-
nées nécessaires au bon fonctionnement du logiciel. Nous avons
donc travaillé sur un outil plus simple avec une interface allégée,
plus d’ergonomie pour que les besoins d’ONET rentrent dans
notre feuille de route.
Nous sommes passés par trois grands niveaux d’étude pour y
répondre :

1) La mise en place d’un système de récupération de  don-
nées chez les collecteurs.

2) La pré alimentation du système avec de nombreux filtres
afin d’automatiser le process  d’enrichissement de l’infor-
mation.

3) La mise à disposition rapide des données aux sites
concernés couplée à des objets communicants intelli-
gents : QR codes, qui facilitent la remontée et l’analyse
automatique des données pour le compte du client. 

Courant 2014, en plus de la version web actuelle, nous dévelop-
perons une application compatible avec la tablette tactile
d’ONET, la BlueTab. En attendant, quelques tests restent à ef-
fectuer pour une version finale prévue en mai 2014.

Lorsque TRINOV’ parle d’ONET
Bilan «en cours » de ce partenariat plus que positif ! C’est un
grand plaisir de travailler avec ONET car l’esprit familial du
Groupe se ressent et a fait que notre société s’est vraiment sen-
tie à l’écoute. De plus, nous avons travaillé dans une logique ga-
gnant-gagnant, ainsi nous avons fait évoluer notre outil et
lorsqu’ONET gagne un projet, nous pouvons développer un mo-
dèle adapté au(x) site(s). Il y a donc pour nos deux sociétés un
intérêt mutuel, commercial et stratégique fort.
La force de notre logiciel couplé au professionnalisme et à l’ex-
périence des équipes ONET, nous permettent de créer une offre
unique dans la gestion des déchets. 

Dan DASSIER

Directeur de la société TRINOV’
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Des conteneurs nucléaires ultra-performants pour une meilleure maîtrise des risques environnementaux

Nous bénéficions avec Sogeval qui traite et entrepose près de 2 000 tonnes de
déchets radioactifs et gère plus de 200 conteneurs par an, d’un précieux retour
d’expérience. C’est pourquoi nous nous sommes lancés dans la fabrication et la
commercialisation de conteneurs, accompagnés par notre partenaire AQUITAINE
CENTRE INGENIERIE (ACING).

Grâce à des innovations brevetées, le conteneur ONET permet de doubler le vo-
lume transporté, de rendre plus sûr et plus rapide le blocage des colis placés à
l’intérieur et enfin, d’optimiser les opérations de chargement et de déchargement.
Les manipulations sont ainsi plus rapides, le temps de chargement est réduit,
donc moins dosant. 

À peine un an s’est écoulé depuis que l’idée a germé. Le brevet a été déposé et
la fabrication du prototype a été réalisée. Mi-février 2014, les huit premiers conte-

neurs seront utilisés par Sogeval. Ils serviront de vitrine à ce nouveau produit en espérant susciter l’intérêt de nos clients, notamment
AREVA, EDF et le CEA. Nous prospecterons aussi les entreprises qui gèrent des déchets ou des transporteurs, en France et ensuite
en Europe. Parallèlement, nous répondons bien sûr à des appels d’offres.

Nous sommes confiants, car les conteneurs ONET offrent de réelles valeurs ajoutées à un prix concurrentiel. Le potentiel commercial
du produit est important d’autant qu’il offre une véritable solution responsable et s’adresse à un réseau que nous connaissons, même si
cette activité est nouvelle.

Jean-Philippe Mucha

Responsable d’activités agence déchets, Pôle technologies

Sur le plan opérationnel, le développement du projet a demandé
sept mois. Il s’agissait d’améliorer le conteneur pour l’adapter à
un usage propre au domaine du transport de déchets nucléaires.
ONET TECHNOLOGIES et ACING ont joint leurs compétences
pour concevoir les plans nécessaires à notre partenaire chinois
pour lancer la fabrication en série. Aujourd’hui, toutes ces spéci-
ficités sont directement intégrées à la fabrication usine et les in-
novations font l’objet d’un brevet les protégeant au plan mondial
», explique Jean-Paul VIGREUX, gérant de ACING.

Jean-Paul VIGREUX

gérant de ACING
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4.4.1. Organisation Fonctionnelle 

Organigramme des fonctions Qualité Sécurité Environnement
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4.4.2. Certifications
En 2013, le Pôle services a maintenu son périmètre de certifica-
tion (10 agences en France et ses filiales européennes) et l’en-
semble des sociétés du Pôle technologies est aussi certifié ISO
14001.

Focus sur le Pôle services :

Certifications ISO 14001 pour un bénéfice client environnemental
Le département « Conseil & Assistance en Environnement » du Pôle services a notamment pour mission de déployer le
dispositif permettant aux agences de s’engager dans une démarche de certification ISO 14001.

Ces certifications apportent un panel d’opportunités tangibles telles que : 
4 Une performance environnementale lisible et mesurable, ainsi qu’une réduction des impacts environnementaux (ex : di-
minution de la toxicité des rejets aqueux)
4 Un bénéfice économique grâce à l’optimisation des consommations (papier, carburant, eau, électricité…)
4 La garantie d’être conforme à la réglementation (ex : gestion des déchets, prévention des pollutions accidentelles)

Nos clients sont, de fait, impactés positivement par notre implication environnementale qui conduit à la réduction de leurs
impacts environnementaux et de leur facture consommation Ressources Naturelles & Energie. 

Par ailleurs, la conformité réglementaire des prestations du Pôles services est assurée.

Certification pour l’utilisation des produits phytopharmaceutiques : un gage pour une dé-
marche Phyto Responsable
Les nouvelles exigences réglementaires découlant du plan Ecophyto 2018, mesure phare du Grenelle de l’environnement,
exige que les professionnels utilisant des produits phytopharmaceutiques en prestation de services soient certifiés au 1er
octobre 2013.
Directement concerné pour ses activités d’entretien d’espaces verts, le Pôle services a obtenu, en octobre dernier, la cer-
tification pour l’activité « Application en prestation de service » d’une quarantaine d’agences avec l’organisme BUREAU
VERITAS.

Tout en assurant à nos clients la prise en compte de la réglementation, l’application des référentiels concernés garantit
par ailleurs la réalisation de nos prestations dans un cadre sécurisé protégeant à la fois l’environnement et les personnes. 

Référentiel 2013

Pôle services ISO 14001

Pôle technologies ISO 14001

ONET ESPAÑA S.A ISO 14001

ONET  SUISSE  (SA) ISO 14001

ONET LUXEMBOURG certificat « Label Primeiert »*

*Agréé par le Ministère de l’environnement au Luxembourg



Responsabilité sociétale
Mettre en œuvre des actions de sensibilisation sur
les problématiques de développement responsable

Participer à des réseaux de réflexion sur
le développement durable

Participer à l’évolution des mentalités



73

Responsabilité sociétale

Participer à des réseaux de réflexion sur le développement responsable
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Identification des enjeux sociétaux des métiers d’ONET

Participation au développement
économique local

Dialogue et collaboration avec
des ONG et/ou associations

(environnementales ou sociales)

Enjeux relations sociales et conditions
de travail

(voir chap. 2 Equité sociale)

Attention portée au respect
des droits de l'Homme

(développement international,
choix de fournisseurs,

de partenaires..)

Enjeux clients et/ou consommateurs

Gestion du risque d'image
(impact sur la réputation)
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Cartographie des parties prenantes identifiées avec lesquelles des actions sont menées

Collaborateurs

Partenaires
sociaux

Actionnaires

Partenaires

Pouvoirs publics

Fédérations
professionnelles

Associations

Réseaux
d’échanges

Fournisseurs

Comités
techniques

Clients

Etablissements
d’enseignement
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5.1. Mettre en œuvre des actions de
sensibilisation sur les probléma-
tiques de développement res-
ponsable

5.1.1. Collaborateurs
Les supports de communication interne (Dépêches Développe-
ment Durable, magazine interne Fil Bleu, portail intranet) sont
utilisés pour informer et sensibiliser les collaborateurs des ac-
tions de développement responsable. En partant des actions
concrètes, l’objectif est de diffuser les bonnes pratiques à l’en-
semble des métiers. 

Afin d’offrir un cadre plus large et de s’inspirer des pratiques de
différents secteurs tous les deux mois la newsletter « Vue sur le
DD » informe les collaborateurs de l’actualité nationale et inter-
nationale. 

5.1.2. Partenaires sociaux 
Les instances représentatives sont régulièrement informées des
actions « Un présent pour le futur » avec les supports de com-
munication interne et des interventions spécifiques, lors des co-
mités centraux d’entreprise, des comités d’établissement et des
négociations annuelles.

5.1.3. Actionnaires
Elisabeth COQUET-REINIER, Présidente de HOLDING REINIER,
préside le comité de pilotage développement responsable. 

L’actionnaire majoritaire est à l’origine de la politique « Un
présent pour le futur ». 
La SOCIETE FONCIERE ET FINANCIERE DE PARTICIPA-
TIONS (FFP-INVEST), détenue majoritairement par le Groupe
familial PEUGEOT, détenant 23 % du capital d’ONET S.A, par-
tage les mêmes valeurs responsables qu’ONET.

5.1.4. Partenaires
Le choix des partenaires du Groupe relève de décisions straté-
giques qui prennent en compte le partage de valeurs communes :
entreprises familiales,  approches développement responsable.

EUROLIANCE Ltd

ONET a fondé EUROLIANCE en 1999 avec le groupe familial
anglais OCS et le groupe familial allemand GEGENBAUER afin
d’offrir à ses clients une solution de services en Propreté-Multi-
services sur toute l’Europe. Ces deux entreprises sont des ac-
teurs majeurs du marché de la Propreté et des services associés
dans leur pays respectif. Elles sont engagées, elles aussi, dans
une démarche active de développement responsable.

SYLLIANCE
SYLLIANCE, créée par le Pôle ser-
vices d’ONET, est une alliance de
prestataires de services, chacun ex-
pert dans son domaine, qui s’allient
pour offrir un nouveau mode de pro-
duction de services alliant synergie
des prestations et bénéfice social et
/ou environnemental.

En 2013, SYLLIANCE regroupe quatre partenaires : LOCAR-
CHIVES, GREENWISHES, SLG Distribution et ONET. Son offre
peut combiner : Propreté /Services associés/Gestion des dé-
chets//Gestion des archives /Distribution automatique.
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Un partenariat efficace entre AXXIS RESSOURCES et POLE
EMPLOI

Pour répondre aux besoins spécifiques en matière de recrute-
ment de son client POMONA, distributeur de produits alimen-
taires, l'agence AXXIS INTERIM & RECRUTEMENT de
Marignane (13) a lancé une initiative avec POLE EMPLOI : une
demi-journée de rencontre avec des chercheurs d'emploi. 

Née de la volonté de Stéphanie DI PAOLA, Responsable de
l'agence de Marignane, et sur les conseils de l’attaché commer-
cial de l’agence, Florian VERGNE, l'initiative a rassemblé plus
de 60 chercheurs d'emploi. Déjà testée dans une autre agence
AXXIS, la matinée de recrutement avait dès lors prouvé son ef-
ficacité. Cette fois-ci, il s'agissait de répondre aux difficultés de
recrutement d'un de ses clients, POMONA Vitrolles, et à ses be-
soins sur les postes de chauffeurs poids lourd, précisément. Sté-
phanie DI PAOLA sait combien il peut être parfois délicat de
recruter certains profils sur métier et zones géographiques : «
En l'occurrence, il s'agit de la livraison en messagerie de produits

alimentaires frais dans Marseille. Une ville où les livraisons
s'avèrent particulièrement compliquées. » Horaires décalées, li-
vraisons très tôt le matin, embouteillages, petites rues étroites,
difficulté de stationner, pressions des automobilistes... : patience
et autonomie s'imposent comme les qualités requises du chauf-
feur poids lourd. La responsable de l'agence poursuit : « Géné-
ralement, le recrutement se solde par des défections
d’intérimaires qui abandonnent leur mission en cours de route
devant les difficultés, malgré la connaissance des exigences du
poste. » 

La demi-journée organisée avec POLE EMPLOI s'est avérée
très adaptée pour réduire ce taux d'échec face à ce type de re-
crutement. Grâce aux convocations envoyées par POLE EM-
PLOI de Marignane, deux sessions ont pu être organisées, lors
desquelles les deux représentants d'AXXIS INTERIM & RECRU-
TEMENT, la responsable de l'agence accompagnée de Florian
VERGNE, ont exprimé leurs besoins : présentation de l'agence
et de ses spécialités, du client et des missions proposées… Elle
précise : « Le but n'est pas de recruter massivement, mais de

recruter efficacement. Pour cela, la transparence sur la difficulté
du poste a permis une épuration rapide et naturelle. » Et de pour-
suivre : « Nous n'avons contraint personne à rester, et avons li-
béré, après la présentation, ceux qui n'avaient manifesté aucun
intérêt pour la mission. » Grâce aux salles de réunion mises à
disposition par POLE EMPLOI, les deux intervenants ont pu re-
cevoir et échanger individuellement avec les personnes intéres-
sées, lors de courts entretiens préalables à un deuxième
rendez-vous directement à l'agence. 

Les résultats ont donc été positifs, tant pour les demandeurs
d'emploi qui ne font pas forcément la démarche de s'inscrire
dans les agences de travail temporaire, que pour Pôle emploi
qui voit en cette initiative un moyen de mettre en relation l'indi-
vidu et l'entreprise. Quant à l'agence, Stéphanie DI PAOLA a
déjà décidé « de renouveler l'opération autant de fois que né-
cessaire pour d'autres clients intéressés par ce mode de recru-
tement très satisfaisant. 

5.1.5. Pouvoirs publics
ONET respecte les principes fondamentaux des droits de l’Homme et des réglementations en vigueur en France et dans les pays où il est implanté par le biais de ses filiales et à travers des partenariats. 

POLE EMPLOI
Depuis plusieurs années ONET développe des partenariats avec POLE EMPLOI afin d’agir sur les problématiques d’insertion.

Stéphanie di PAOLA

Responsable Agence AXXIS INTERIM & RECRUTEMENT Marignane
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5.2. Participer à des réseaux de réflexion sur le développe-
ment responsable

5.2.1. Réseau Manager Responsable

Depuis 2007, ONET participe avec l’école KEDGE Business School au côté d’une vingtaine entre-
prises et Organisations Non Gouvernementales (ONG* au Réseau Managers Responsables.
ONET a ainsi participé en 2013 aux actions suivantes :

• dans la suite des travaux déjà réalisés sur le guide des compétences  « Manager & Respon-
sable », réalisation d’un tome 2 : « Les conditions d’exercice du Management Responsable»

• Participation à une étude nationale avec le MEDEF sur les freins et leviers du management
responsable 

• participation au Parlement des Entrepreneurs d’Avenir 2013
• participation au projet de site web « Management Responsable » et tribunes associées.

5.2.2. ObsAR / observatoire des achats responsables

ONET adhère depuis 2010, via ses directeurs Achats à ce  «Think Tank» créé à l’initiative du Service
des Achats de l’Etat (SAE) et de la Compagnie des acheteurs de France (CDAF).
C’est un lieu privilégié d’échanges et d’approfondissement des bonnes pratiques en matière d'Achats

Responsables. 
L’ObsAR intervient notamment pour imposer l’ISO 26000 comme cadre de référence auprès de l’en-
semble des acheteurs. Depuis juin 2010, l'ObsAR participe aux côtés de l'AFNOR au développement
de la norme ISO 26000 appliquée aux pratiques Achats.
Les participants travaillent sur 4 thématiques : reporting et indicateurs de mesure, coût global et créa-
tion de valeur, relations donneurs d’ordres petites entreprises, et achats responsables : leviers d’in-
sertion.

5.2.3. 7èmes Assises Nationales du Développement Durable
ONET a été partenaire de cet événement qui s’est tenu à Marseille en octobre 2013 et a participé à
un atelier de co-production sur le thème « Produire et travailler autrement ».

5.2.4. PACA pour demain

ONET adhère depuis 4 ans à cette association, qui fédère les
entreprises qui agissent en faveur du développement durable
sur le territoire régional Provence Alpes Côte d’Azur.

Plateforme EcoVadis
EcoVadis fournit la première plateforme collaborative permettant aux entreprises d'éva-
luer les performances environnementales et sociales de leurs fournisseurs dans le
monde entier. Cette solution associant technologie et expertise sur la Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE), fournit des fiches d'évaluations simples et fiables,
couvrant 150 catégories d'achat et 21 indicateurs RSE.  Elément clef d'une politique
Achats Responsables, elle permet de réduire les risques et d'améliorer la performance
des fournisseurs.

Le CSR Rating Gold a été obtenu par ONET SERVICES avec une note de 64/100,
TELEM a reçu le CSR Rating Silver avec une note de 57/100 et MAIN SECURITE a
obtenu le CSR Rating Bronze avec une note de 44/100.

*ACCID, Adecco, Armor Lux, Cora, Des Enjeux et des Hommes, EDF, ERDF, Institut Inspire, Kinnarps, La Poste,
La Varappe, L’Occitane, Max Havelaar, Novethic, ONET, Satori, SNCF, Sodexo, St Microelectronics, Utopies
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5.3. Participer à  l’évolution des
mentalités  

5.3.1. Fournisseurs et sous-traitants

5.3.2. Fédérations professionnelles
Les dirigeants d’ONET sont investis dans l’évolution des métiers
et assument des responsabilités au sein des conseils d’adminis-
tration des syndicats professionnels :

• Fédération des Entreprises de Propreté et services associés
(FEP) et ses Chambres régionales, 

• Syndicat des Entreprises de Travail Temporaire (PRISM’ EM-
PLOI), 

• Syndicat National des entreprises de Sécurité (SNES).

Nous œuvrons toujours au sein du Comité Professionnel des So-
ciétés d'Assainissement Radioactif (COPSAR) et du Groupe-
ment Intersyndical des Entreprises du Nucléaire (GIIN). 

Signature de la charte des relations
inter-entreprises
Elisabeth COQUET-REINIER, Présidente de
HOLDING REINIER a signé, le 23 septembre
2013, la charte des relations inter-entreprises
avec Michel CADOT, Préfet de la Région PACA,
et Pierre PELOUZET, Médiateur national des re-
lations inter-entreprises.  
Cette signature s'inscrit logiquement dans la dé-
marche de développement durable et d'achats
responsables d’ONET.
A propos de la charte des relations inter-entre-
prises : La Direction des Achats du Groupe, du
Pôle technologies et de PRODIM déclinent les
principes du Global Compact auprès de l’ensem-
ble des fournisseurs et sous traitants référencés.
Ils sont incités à les appliquer et à les faire appli-
quer. Tous les ans un rapport Développement
Responsable, un questionnaire sur les pratiques
en matières environnementale et sociale et un
document expliquant les principes du Global
Compact sont transmis aux fournisseurs et sous
traitants. L’ensemble des fournisseurs de la Di-
rection des Achats d’ONET et de PRODIM ré-
pondent à ce questionnaire et s’engagent sur
l’honneur à respecter et faire respecter les 10
principes. Ce document fait partie du contrat.

Gilles LAFON a été élu président de PRISM’EM-
PLOI (Professionnels du recrutement et de l’in-
térim) lors du conseil d’administration de
PRISM’EMPLOI du mercredi 16 octobre à Paris. 

“Dans un contexte économique particulièrement
sensible, Prism’emploi doit plus que jamais conti-
nuer à valoriser son rôle d’acteur engagé en fa-
veur de l’emploi et défendre les intérêts d’une
profession qui contribue à la compétitivité des en-
treprises françaises”, explique Gilles LAFON.

Gilles LAFON occupe les fonctions de Directeur
délégué en charge des relations extérieures, de
la communication et des grands comptes au sein
d’ONET, de membre du Comité de Direction et
du Directoire et de Directeur délégué au sein
d’AXXIS RESSOURCES.

Il est également membre du Conseil exécutif du
Medef depuis 2008.
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Fédération des Entreprises de Propreté et services
associés (FEP) 

Denis GASQUET est Pré-
sident du Collège des
grandes entreprises de la
FEP.

Laurence ACERBO pré-
side le Comité National
Développement Durable
de la FEP. 

En  2013, les principales actions de ce comité ont été :
• Animation des comités nationaux et des comités parties pre-

nantes : La FEP a déposé en juin 2013, un nouveau dossier
de financement suite à l’appel à projets 2013 «LIFE +» pour
continuer à cofinancer avec le FARE ses actions en faveur
du développement durable.

• poursuite du déploiement du Programme dans l’ensemble
des Chambres régionales patronales (à fin 2013, 312 entre-
prises de propreté) et consolidation des indicateurs sectoriels 

• promotion de la charte et de la boite à outils sur le travail en
continu / en journée pour mieux répondre à la  Circulaire du
Premier Ministre relative au développement des prestations
de nettoyage en journée dans les marchés de l’Etat parue le
6/11/2013 

• Suivi des travaux suite à  la  convention d’engagement vo-
lontaire « collecte et recyclage de papiers de bureau » si-
gnée avec le Ministère du Développement Durable
(MEDDTL)

• Lancement de la plateforme web pour la réalisation de bilan
de gaz à effet de serre

• Participation d’ONET au guide ADEME « bilan de gaz à effet
de serre – secteur de la propreté »

Anne-Sophie CRESPIN, pilote la commission Développement
Durable en tant que membre du Bureau du SPENRA (Syndicat
Professionnel des Entreprises de Nettoyage de Rhône Alpes).

FNAM
ONET est adhérant, par le biais de ses activités dans le secteur
aéroportuaire, à la Fédération Nationale de l’Aviation Mar-
chande. A ce titre, ONET  a été invité à participer aux travaux de
cette fédération sur la comptabilisation des gaz à effet de serre,
ainsi qu’à la commission développement durable. Un groupe
d’experts se réunit régulièrement afin d’étudier les meilleurs
moyens de comptabiliser les émissions afin de trouver des voies
de réduction.

USP
Le Pôle sécurité d’ONET a choisi
d’adhérer à l’Union des entreprises de
Sécurité Privée (USP), au sein du pôle
multiservices.
L’objectif de cette adhésion est de par-

ticiper aux réflexions générales actuellement menées sur la sé-
curité, mais également de favoriser les synergies inter-métiers
créatrices de valeurs ajoutées pour l’ensemble des acteurs du
marché de la sécurité.

MEDEF 
L’action menée au côté du MEDEF en Région Provence Alpes
Côte d’Azur, d’aide des jeunes à l’accès aux stages avec d’autres
entreprises par le biais du portail internet « Provence-stages »,
s’est également poursuivie.  En région, de nombreuses entités
ont un rôle actif au sein des MEDEF locaux et des CCI.
Elisabeth COQUET-REINIER, en tant que  Vice Présidente en
charge de l’emploi, est toujours très active au sein de l’UPE 13.

Le saviez-vous ?
L’Union des entreprises de Sécurité Privée (USP)
agit pour valoriser les acteurs de la sécurité privée
et construire l’avenir de la profession.
L’USP et ses adhérents mettent en œuvre toutes les
actions nécessaires à la professionnalisation et la
moralisation de la profession afin d’offrir de vraies
perspectives d’avenir et d’évolution à aux salariés.
L’USP est aussi un espace d’échanges et de débats
où les acteurs du secteur, quelle que soit leur taille
(grands groupes et TPE) et leur activité (conseil,
guarding, outils et systèmes), viennent s’informer,
se former et partager des expériences. La représen-
tativité de l’USP est reconnue par les pouvoirs pu-
blics et les partenaires sociaux auprès desquels elle
apparaît comme un interlocuteur privilégié, porteur
des valeurs qui fondent l’engagement professionnel
de ses adhérents.
L’USP s’impose dorénavant en tant que force de
proposition afin de faire évoluer la profession vers
plus de qualification et dans un cadre légal clair

Source : usp-securite.org
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Responsabilité sociétale

5.3.3. Comités Techniques 
Des représentants d’ONET TECHNOLOGIES et d’AXXIS RESSOURCES participent au Comité fran-
çais de certification des Entreprises pour la Formation et le suivi du personnel travaillant sous Rayon-
nements Ionisants (CEFRI). 
ONET TECHNOLOGIES continue de participer à la Société Française d’Energie Nucléaire (SFEN)
dont la vocation est de favoriser l'avancement des sciences et techniques nucléaires  et de contribuer
à toute forme d'information sur les questions liées à ce type d'énergie.

Qualipropre
La vice-présidence de l’Office de Qualification des Entreprises de propreté est toujours assurée par
Laurence ACERBO. 
L'année 2013 a été marquée par : 

• la modification des statuts de l’association pour changer sa dénomination en  «QUAESRES :
QUAlification des Entreprises de Services RESponsables» et étendre ses activités à la qualifi-
cation au-delà de la propreté et des services associés, à la manutention et l'entretien pour le rail
et l'air.

• le renouvellement de l’accréditation de QUALIPROPRE par le COFRAC
• la poursuite de la collaboration avec le SAMERA pour l’élaboration de nouvelles qualifications.

5.3.4 Mécénat 
ONET a conduit des actions de mécénat dans différents do-
maines, pour un montant de 220 314 € en 2013 contre 371
059 € en 2012. 
En 2013, les actions de la Fondation ONET ont été poursui-
vies sur le thème du mal logement et de la solidarité et ont
pris de l’ampleur. Plus de 200 collaborateurs y ont participé.
Retrouvez les informations sur le site internet de la Fondation
ONET et sur Facebook : Fondation ONET.
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OBJECTIF
Article 225 
Grenelle 2

(*1)
GC 

(Global 
Compact)

GRI 4 Indicateurs et commentaires UNITÉ
2011 2012 2013 2013

ONET ONET ONET Pôle services Pôle technologies Pôle sécurité AXXIS RESSOURCES PRODIM PÔLE SUPPORT

PERFORMANCE ECONOMIQUE

Performance 
économique

EC1 Chiffre d'Affaires de l'année (arrondi à l'unité supérieure) K€ 1 434 686 1 421 478 1 416 126 921 268 219 824 196 626 87 554 34 272 24 260
EC1 Pourcentage de la croissance % 4,94% -0,92% -0,37 % +1,04 % -8,62% + 5,55% - 0,58% + 1,06 % 4,58%

EC1 Evolution de la marge % 2,76% 0,70% 2,74% _ _ _ _ _ _

G10 Nombre d'audits réalisés par le département Audit in-
terne Nb _ 27 18 12 1 4 0 1 _

Intégration 
tissu 

éco local

3.a)

Nombre d'implantations (antennes comprises) Nb _ _ 478 250 70 75 64 13 (negoce) 1

Nombre de GEiQ "utilisés" Nb _ _ _ 19 _ _ _ _ _

Nombre de salariés embauchés dans l'année, 
en alternance, en ETP, au titre des GEiQ Nb _ _ _ 72 _ _ _ _ _

Total des sommes versées au titre d' "action logement" € 2 885 000 € 2 855 668 € 3 045 305 € 2 008 126,00 € 338 998,00 € 346 013,00 € 274 010,00 € 23 228,00 € 38 462,00 €

Nombre de dossiers complets reçus et instruits Nb 515 500 476 320 9 108 26 0 5

Nombre de familles bénéficiaires au titre d' "action loge-
ment" (propriété + location) Nb 198 173 193 126 3 51 11 0 2

Satisfaction 
clients

Pourcentage d'agences certifiées Qualité isO 9001 
ou Nf/total des agences % _ _ _ 20% 100% 91% 3% _ _

Pr5 Nombre de clients gérés par la plateforme 
relation client onet-client.com Nb 1 640 1 957 1 906 1 906 _ _ _ _ _

Nombre de clients Nb _ 29 247 27 661 _ _ _ _ _ _

Nombre  de jours d'audits Qualité sécurité Environne-
ment (QsE) réalisés sur l'année Nb 467 557 585 222 239 6 30 2 27

EQUITE SOCIALE

Emploi 
et 

diversité

1.a)

lA1 EffECTif GrOuPE Au 31/12 Nb 57 888 57 545 58 748 45 058 2 708 5104* 2313* 136 228

EffECTif ETP Nb _ 33 958,6 34 617,1 25 199 2686 4 537 2310* 134 214

lA12

EffECTif TOTAl Au 31/12 
Ouvriers

Employés
Maitrises
Cadres

Onet Technologies international

Nb
51 710
2 438
2 210
1 408
122

51 686
2 005
2 278
1 500

76

52 742
1 889
2 502
1 558

57

43 157
568
892
441
_

1 408
171
550
579
_

3 718
614
560
212
_

1 579
288
355
91
_

0
27
73
36
_

0
76
15
137
_

EffECTif GrOuPE ( homme/femme sur effectif total)
Hommes 
femmes 

% 34,4%
65,6%

34,1%
65,9%

35%
65%

25%
75%

80%
20%

82%
18%

77%
23%

78%
22%

48%
52%

PyrAMidE dEs âGEs PAr CsP
Ouvriers

Employés
Maîtrises
Cadres

Moyenne d'âge
43 ans
36,6ans
42 ans

43,4 ans

42,8ans
34,4ans
41,3 ans
45,9 ans

44 ans
35 ans
41ans
42 ans

45 ans
35ans
44 ans
45 ans

39 ans
32 ans
37 ans
39 ans

41 ans
33 ans
42 ans
42 ans

0 ans
32 ans
36 ans
43 ans

0 ans
38 ans
42 ans
47 ans

0 ans
45 ans
40 ans
45 ans

GC6 Nombre de salariés de moins de 26 ans Nb 4 654 4 686 4 694 3 716 376 576 12 10 4

1.f) GC6 Nombre de nationalités Nb _ _ 118 114 22 54 4 5 1

En 2012, la faiblesse relative du taux de marge s’explique par la comptabilisation exceptionnelle de provisions
pour risques et charges portant essentiellement sur des chantiers gérés par le Pôle technologies.
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OBJECTIF
Article 225 
Grenelle 2

(*1)

GC 
(Global 

Compact)
GRI 4 Indicateurs et commentaires UNITÉ

PERFORMANCE

Performance 
économique

EC1 Chiffre d'Affaires de l'année (arrondi à l'unité supérieure) K€
EC1 Pourcentage de la croissance %
EC1 Evolution de la marge %

G10 Nombre d'audits réalisés par le département Audit interne Nb

Intégration 
tissu 

éco local

3.a)

Nombre d'implantations (antennes comprises) Nb

Nombre de GEiQ "utilisés" Nb
Nombre de salariés embauchés dans l'année, 

en alternance, en ETP, au titre des GEiQ Nb

Total des sommes versées au titre d' "action logement" €

Nombre de dossiers complets reçus et instruits Nb
Nombre de familles bénéficiaires au titre d' "action logement"

(propriété + location) Nb

Satisfaction 
clients

Pourcentage d'agences certifiées Qualité isO 9001 
ou Nf/total des agences %

Pr5 Nombre de clients gérés par la plateforme 
relation client onet-client.com Nb

Nombre de clients Nb
Nombre de jours d'audits Qualité sécurité Environnement

(QsE) réalisés sur l'année Nb

EQUITE 

Emploi 
et 

diversité

1.a)

lA1 EffECTif GrOuPE Au 31/12 Nb
EffECTif ETP Nb

lA12

EffECTif TOTAl Au 31/12 
Ouvriers

Employés
Maitrises
Cadres

Onet Technologies international

Nb

EffECTif GrOuPE ( homme/femme sur effectif total)
Hommes 
femmes 

%

PyrAMidE dEs âGEs PAr CsP
Ouvriers

Employés
Maîtrises
Cadres

Moyenne d'âge

GC6 Nombre de salariés de moins de 26 ans 576

1.f) GC6 Nombre de nationalités Nb

2013
ONET

SERVICES H.REINIER SAFEN OTND TECHMAN
INDUSTRIE

MAIN
SECURITE COMEX

ECONOMIQUE
631 630 136 160 64 075 86 715 96 488 144 963 50 719
+ 0,06 % + 7,1 % - 3,18% - 8,29 % + 28,04 % 8,36% -4,18%
2,60% 6,93% 4,85% -5,87% 6,75% 0,44% -12,02%

_ _ _ _ _ _ _

142 29 32 22 23 25 10

13 4 2 _ _ _ _

54 12 6 _ _ _ _

1 496 829,00 € 243 906,00 € 138 565,00 € 134 152,00 € 119 643,00 € 344 833,00 € 63 763,00 €

262 36 13 4 0 104 1

92 17 8 0 3 46 0

13% 29% 26% 100% 100% 83% 100%

1 906 _ _ _ _ _ _

17 135 153 1 324 _ 1 039 601 119

159 23 27 _ _ 56 _

SOCIALE
37 111 3 071 2 945 1012 1146 4209 507
19 488 2732 1 636 1006 1141 3817 495

35 991
402
526
192
_

2 780
39
210
42
_

2 805
42
64
34
_

491
27
236
258
_

917
27
155
47
_

3 690
17
475
27
_

0
117
153
237
_

21%
79%

65%
35%

32%
68%

84%
16%

76%
24%

35%
65%

35%
65%

45 ans
35 ans
44 ans
46 ans

44 ans
35 ans
45 ans
46 ans

44 ans
37 ans
44 ans
45 ans

38 ans
37 ans
36 ans
38 ans

40 ans
36 ans
40 ans
41 ans

41 ans
32 ans
42 ans
47 ans

0 ans
31 ans
37 ans
39 ans

3 114 230 267 139 139 419 98

107 46 49 11 10 50 9

EQUITE SOCIALE

PERFORMANCE ECONOMIQUE
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OBJECTIF
Article 225 
Grenelle 2

(*1)
GC 

(Global 
Compact)

GRI 4 Indicateurs et commentaires UNITÉ
2011 2012 2013 2013
ONET ONET ONET Pôle services Pôle technologies Pôle sécurité AXXIS RESSOURCES PRODIM PÔLE SUPPORT

EQUITE SOCIALE

Emploi 
et 

diversité
1.a)

réPArTiTiON (Cdd, Cdi, CTT / Total emplois)
Cdd
Cdi

CTT (travail temporaire dans le cadre de notre activité)
% 13%

83,3%
3,7 %

12,9%
83,8%
3,3 %

13%
83%
4%

15%
85%

_

5%
95%

_

11%
89% 

_

7%
93%

_

1%
99%

_

2%
98%

_
GC6 lA1 TAux d'EMPlOi dEs séNiOrs (50 ans et +) % _ 33,70% 35% 37% 17% 20% 10% 26% 34%

ANCiENNETé MOyENNE PAr CsP
Ouvriers

Employés
Maîtrises
Cadres

Moyenne d'âge
5,6 ans
6,3 ans
9,9 ans
9,7 ans

6 ans
4,5 ans
7,1 ans
9,5 ans

5 ans
5 ans
8 ans
9 ans

5 ans
6 ans
10 ans
11 ans

7 ans
3 ans
7 ans
6 ans

5 ans
2 ans
6 ans
4 ans

0 ans
3 ans
4 ans
5 ans

0 ans
5 ans
8 ans
14 ans

0 ans
13 ans
10 ans
15 ans

NOMbrE d'iNTériMAirEs Au 31/12 
(dans le cadre de notre activité d'intérim) Nb _ _ 2 198 _ _ _ _ _ _
NOMbrE d'iNTériMAirEs Au 31/12 

(Onet en tant que client) Nb _ _ 1 057 773 147 128 0 0 3

NOMbrE dE sAlAriés béNéfiCiANT d'un contrat 
en alternance présents dans l'année ayant moins de 26 ans

(qualification/apprentissage/professionnalisation)
Nb 507 679 770 580 103 76 7 1 3

NOMbrE dE CONTrATs EN AlTErNANCE conclus 
dans l'année (y compris plus de 26 ans)

(qualification/apprentissage/professionnalisation)
Nb 316 552 486 341 62 81 1 0 1

Nombre de stagiaires Nb 382 393 301 181 52 6 45 4 13

Nombre de licenciements pour cause économique (*2) Nb 0% 0,04% 5* 0 4 0 1 0 0

Emploi 
et 

diversité

1.a)

Nombre de licenciements pour faute grave (*2) Nb 18,62% 16,84% 1 793* 1 579 21 186 4 3 0

Nombre de licenciements pour cause réelle et sérieuse (*2) Nb 8,58% 8,66% 266* 206 8 45 4 3 0

Nombre de licenciements pour inaptitude Nb 569 594 653 627 6 18 0 1 1

1.b)

Moyenne annuelle d'heures théoriques dans l'année Heures 5 151 694 5 197 465 4 869 479 3 744 985 400 606 652 290 17 621 20 586 30 736

Proportion d'heures supplémentaires % 1,05% 1,84% 0,76% 0,61% 2,90% 0,35% 0% 0,42% 0,22%

Proportion d'heures complémentaires % 0,72% 1,31% 0,75% 0,96% 0,002% 0,09% 0% 0% 0,01%

Pourcentage Temps plein % 32,81% 33,66% 34% 25% 92% 81% 90% 96% 82%

Pourcentage Temps partiel % 67,19% 66,34% 66% 75% 8% 9% 10% 4% 8%

Pourcentage d'heures d'absence % 12,59% 12,74% 14,30% 16,00% 10,77% 7,76% 12% 8,73% 7,14%

lA3 Pourcentage d'heures d'absence pour maternité 
et congé d'adoption % _ _ 0,50% 0,60% 0,52% 0,36% 2,66% 0,62% 0,44%

Pourcentage d'heures d'absence pour congés 
non autorisés (injustifiée) % 1,08% 1,19% 1,01% 1,14% 0,13% 0,88% 0,37% 0,19% 0,00%

lA6 Pourcentage d'heures d'absence pour maladie % _ _ 5,03% 5,52% 3,65% 3,28% 2,78% 3,01% 3,04%

1.c) GC3
Temps libéré pour l'exercice des mandats syndicaux (nombre
d'heures de délégation utilisées /nombre d'heures théoriques) % 0,16% 0,18% 0,30% 29% 0,15% 0,50% 0% 0% 0%

Nombre d'accords collectifs et plans d'action Nb 61 53 _ _ _ _ 7 3 6
Emploi et 
Diversité 

(salariés handica-
pés)

1.f) GC6
Nombre d'unités de salariés handicapés Nb 1756 1 806 1 798 1 558 85 141 _ 8 6

Effectif de référence Nb 31 509 31 844 32 446 25 182 2 677 4 217 _ 128 192
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OBJECTIF
Article 225 
Grenelle 2

(*1)

GC 
(Global 

Compact)
GRI 4 Indicateurs et commentaires UNITÉ

EQUITE 

Emploi 
et 

diversité

1.a)
réPArTiTiON (Cdd, Cdi, CTT / Total emplois)

Cdd
Cdi

CTT (travail temporaire dans le cadre de notre activité)
%

GC6 lA1 TAux d'EMPlOi dEs séNiOrs (50 ans et +) %

ANCiENNETé MOyENNE PAr CsP
Ouvriers

Employés
Maîtrises
Cadres

Moyenne d'âge

NOMbrE d'iNTériMAirEs Au 31/12 
(dans le cadre de notre activité d'intérim) Nb
NOMbrE d'iNTériMAirEs Au 31/12 

(Onet en tant que client) Nb
NOMbrE dE sAlAriés béNéfiCiANT d'un contrat 

en alternance présents dans l'année ayant moins de 26 ans
(qualification/apprentissage/professionnalisation)

Nb

NOMbrE dE CONTrATs EN AlTErNANCE conclus 
dans l'année (y compris plus de 26 ans)

(qualification/apprentissage/professionnalisation)
Nb

Nombre de stagiaires Nb

Nombre de licenciements pour cause économique (*2) Nb

Emploi 
et 

diversité

Nombre de licenciements pour faute grave (*2) Nb

Nombre de licenciements pour cause réelle et sérieuse (*2) Nb

Nombre de licenciements pour inaptitude Nb

1.b) Moyenne annuelle d'heures théoriques dans l'année Heures

Proportion d'heures supplémentaires %

Proportion d'heures complémentaires %

Pourcentage Temps plein %

Pourcentage Temps partiel %

Pourcentage d'heures d'absence %

lA3 Pourcentage d'heures d'absence pour maternité 
et congé d'adoption %

Pourcentage d'heures d'absence pour congés 
non autorisés (injustifiée) %

lA6 Pourcentage d'heures d'absence pour maladie %

1.c) GC3
Temps libéré pour l'exercice des mandats syndicaux (nombre
d'heures de délégation utilisées /nombre d'heures théoriques) %

Nombre d'accords collectifs et plans d'action Nb

Emploi et 
Diversité 

(salariés handicapés)
1.f) GC6

Nombre d'unités de salariés handicapés Nb

Effectif de référence Nb

2013
ONET

SERVICES H.REINIER SAFEN OTND TECHMAN MAIN SECURITE COMEX

16%
84%

_
12%
88%

_
14%
86%

_
4%
96%

_
6%
94%

_
11%
89%

_
4%
96% 

_
38% 23% 36% 15% 19% 23% 16%

5 ans
6 ans
11 ans
13 ans

7 ans
6 ans
10 ans
10 ans

5 ans
5 ans
10 ans
6 ans

8 ans
4 ans
6 ans
5 ans

7 ans
3 ans
9 ans
8 ans

5 ans
2 ans
7 ans
6 ans

0 ans
3 ans
6 ans
7 ans

_ _ _ _ _ _ _

297 170 63 33 114 0 0

426 66 46 39 31 70 33

256 42 21 16 26 78 19

140 15 15 12 19 3 15

0 0 0 0 0 0 0

1 350 70 131 13 3 164 4

174 9 12 3 3 40 1

555 16 30 2 2 16 2

2 899 456 403 582 254 174 150 451 170 889 600 724 72 111

0,53% 0,94% 0,87% 1,31% 5,46% 0,36% 0,42%

1,09% 0,26% 0,82% 0% 0,01% 0,09% 0%

19% 73% 29% 98% 98% 85% 67%

81% 27% 71% 2% 2% 15% 33%

16,53% 13,03% 15,96% 12,20% 10,12% 7,46% 9,69%

0,62% 0,40% 0,65% 0,65% 0,43% 0,29% 0,44%

1,19% 1,00% 1,12% 0,17% 0,13% 0,88% 0,07%

5,78% 4,57% 5,03% 3,16% 4,40% 3,24% 3,18%

0,27% 0,51% 0,35% 0,06% 0,25% 0,53% 0,11%

_ _ _ _ 2 _ 5

1 230 157 99 24 42 122 12

19 488 2 732 1 635 1 005 1 141 3 817 495

EQUITE SOCIALE
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OBJECTIF
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Grenelle 2

(*1)
GC 

(Global 
Compact)

GRI 4 Indicateurs et commentaires UNITÉ
2011 2012 2013 2013

ONET ONET ONET Pôle services Pôle technologies Pôle sécurité AXXIS RESSOURCES PRODIM PÔLE SUPPORT
EQUITE SOCIALE

Emploi et Diversité 
(salariés handicapés)

1.f) GC6

Taux consolidé d'emplois de travailleurs handicapés 
(personnes handicapées employées / effectif de réfé-

rence) 
% 5,57% 5,67% 5,54% 6,19% 3,22% 3,35% _ 6,25% 3,12%

Emploi et Diversité 
(femme/homme)

Nombre de salariés hommes promus 
dans une catégorie supérieure Nb _ 170 113 32 47 30 1 3 0

Nombre de salariées femmes promues 
dans une catégorie supérieure Nb _ 79 58 39 5 10 1 2 1

lA12 Pourcentage de femmes cadres ou assimilées 
(maîtrises non incluses) % 24,60% 25,10% 27% 27% 21% 28% 58% 17% 43%

Santé et 
sécurité 1.d)

Nombre d'heures de formation dédiées 
à la sécurité dans l'année (+ ssT, EPi …) Heures 50 185 47 809 50 251,05 16 864,55 3 182,50 26 424,00 3 635,00 13,00 132,00

dépenses pour la sécurité r231.8 du code du travail 
(dépenses consacrées pour les formations sécurité 

exprimées en euros)
€ _ _ 2 007 009 € 816 633 € 131 262 € 932 304 € 120 403 € 634 € 5 773 €

Pourcentage d'agences certifiées ou 
  habilitées en sécurité % _ _ _ 24% 100% 32% 3% 0% 0%

lA6 Taux de fréquence 
(nb accidents x 1 000 000 / nb heures travaillées) Tx 37,8 36,8 33,5 38,4 11,5 17,9 40,3 14,6 3,3

lA6 Taux de gravité (nb journées perdues par incapacité 
temporaire * 1 000 / nb heures travaillées) Tx 2,17 2,37 2,4 2,8 1,1 1,3 2,1 0,3 0,03

Santé et 
sécurité 1.d)

lA6 Nombre d'accidents du travail 
(hors trajet) avec arrêt de travail au 31/12 Nb _ _ 1 768 1 427 48 124 163 3 1

lA6 Nombre d'accidents de trajet avec arrêt de travail au
31/12 Nb _ _ 382 318 4 35 21 1 3

lA7 suivi des personnes soumises à rayons ionisants 
(Moyenne dosimétrie individuelle) Millisievert _ _ _ _ 0,6 _ 0,9 _ _

Compétences 
et Formation 1.e)

lA9 Nombre total d'heures de formation Heures 226 846 227 631 214 177 110 433 60 493 31 324 8 088 821 3 018

lA9 répartition par nombre de salariés formés Nb 9 425 9 501 8 868 4 718 1 700 1 935 356 55 104

lA10

NOMbrE d'HEurEs PAr TyPE
A_Techniques/exploitation

b_Gestion système d'information
C_Prévention sécurité

d_Management/communication/ ressources humaines
E_Commercial

Heures _

135 996
8 839
47 809
34 270

717

117 920
5 189
50 251
40 173

644

58 644
2 541
16 865
32 299

84

53 593
462

3 183
3 234

21

2 390
664

26 424
1 524
322

3 132
491

3 635
830
0

91
35
13
465
217

70
996
132

1 820
0

lA9

Nombre d'heures de formation par CsP 
Ouvriers

Employés
Maîtrises
Cadres

Heures _
150 202
24 357
31 562
21 510

136 271
21 678
34 751,
21 476

73 874
9 955
19 210
7 394

36 836
3 257
11 000
9 400

25 441
711

3 981
1 191

120
6 945
168
855

0
105
175
541

0
705
218

2 095

lA9
Nombre d'heures de formation par sexe 

Homme
femme

Heures _ 158 844
68 787

149 509
64 668

63 534
46 899

50 584
9 909

26 838
4 486

6 086
2 002

696
125

1 771
1 247

bilan chiffré OAsis (nb stagiaires) Nb _ _ _ 158 _ _ _ _ _

lA10
Nombre de personnes formées à l'alphabétisation 

(écrits professionnels) dans l'année
femmes
Hommes

Nb 5
29

41
33

53
40

53
40 0

0 0 0 0

Nombre de formateurs Kit libero Nb _ 28 34 34 0 0 0 0 0

lA10 Nombre de CQP Nb _ 237 132 130 1 1 0 0 0
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OBJECTIF
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(*1)

GC 
(Global 

Compact)
GRI 4 Indicateurs et commentaires UNITÉ

EQUITE 
Emploi et 
Diversité 

(salariés handicapés)

1.f) GC6

Taux consolidé d'emplois de travailleurs handicapés 
(personnes handicapées employées / effectif de référence) %

Emploi et 
Diversité 

(femme/homme)

Nombre de salariés hommes promus 
dans une catégorie supérieure Nb

Nombre de salariées femmes promues 
dans une catégorie supérieure Nb

lA12 Pourcentage de femmes cadres ou assimilées 
(maîtrises non incluses) %

Santé et 
sécurité 1.d)

Nombre d'heures de formation dédiées 
à la sécurité dans l'année (+ ssT, EPi …) Heures

dépenses pour la sécurité r231.8 du code du travail 
(dépenses consacrées pour les formations sécurité 

exprimées en euros)
€

Pourcentage d'agences certifiées ou habilitées en sécurité %

lA6 Taux de fréquence 
(nb accidents x 1 000 000 / nb heures travaillées) Tx

lA6 Taux de gravité (nb journées perdues par incapacité 
temporaire * 1 000 / nb heures travaillées) Tx

Santé et 
sécurité 1.d)

lA6 Nombre d'accidents du travail 
(hors trajet) avec arrêt de travail au 31/12 Nb

lA6 Nombre d'accidents de trajet avec arrêt de travail au 31/12 Nb

lA7 suivi des personnes soumises à rayons ionisants 
(Moyenne dosimétrie individuelle) Millisievert

Compétences 
et Formation 1.e)

lA9 Nombre total d'heures de formation Heures

lA9 répartition par nombre de salariés formés Nb

lA10

NOMbrE d'HEurEs PAr TyPE
A_Techniques/exploitation

b_Gestion système d'information
C_Prévention sécurité

d_Management/communication/ ressources humaines
E_Commercial

Heures

lA9
Nombre d'heures de formation par CsP 

Ouvriers
Employés
Maîtrises
Cadres

Heures

lA9
Nombre d'heures de formation par sexe 

Homme
femme

Heures

bilan chiffré OAsis (nb stagiaires) Nb

lA10
Nombre de personnes formées à l'alphabétisation 

(écrits professionnels) dans l'année
femmes
Hommes

Nb

Nombre de formateurs Kit libero Nb

lA10 Nombre de CQP Nb

2013
ONET

SERVICES H.REINIER SAFEN OTND TECHMAN MAIN SECURITE COMEX

SOCIALE

6,31% 5,74% 6,05% 2,38% 3,70% 3,19% 2,42% 

12 10 5 13 16 27 18

30 2 1 4 1 7 0

23% 29% 12% 26% 11% 4% 13%

13 398,55 970,50 1 340,00 1 332,50 917,00 26 156,50 933,00

654 445 € 39 002 € 58 611 € 45 635 € 38 270 € 920 404 € 47 357 €

23% 0% 10% 100% 100% 32% 100%

37,4 56,59 34,82 16,53 9,29 17,64 6,63

2,65 3,84 2,92 1,44 0,77 1,22 0,04

1 047 252 86 25 17 112 5

260 28 23 3 1 34 0

_ _ _ 0,5 1,6 _ 1,2

75 165 17 685 8 642 15 005 33 104 29 895 12 209

3 119 966 285 535 816 1 847 336

40 447
2 016
13 398
19 220

84

10 692
21
970

6 002
0

4 526
252

1 340
2 524

0

13 121
182

1 332
370
0

31 215
0

917
972
0

2 082
454

26 157
1 076
126

9 243
266,00
933,00
1 745

21

49 902
7 215
13 741
4 307

13 539
604

2 706
837

5 968
1 023
1 484
167

8 933
71

2 972
3 029

27 903
21

4 221
959

25 442
136

3 665
652

0
3 165
3 793
5 251

38 323
36 842

13 984
3 701

5 986
2 656

13 634
1 371

26 085
7 019

26 100
3 795

10 796
1 413

123 20 15 _ _ _ _

40
12

7
13

3
9 0 0 0 0

28 5 1 0 0 0 0

120 0 10 0 0 1 1

EQUITE SOCIALE
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Politique 
environnementale 2.a)

GC8 Pourcentage d'agences certifiés 
isO 14001/ nombre total d'agences % _ _ _ 7% 100 _ _ _ _

GC7

EN 31 Montant des provisions et garanties 
pour risques en environnement € 3 044 670 € 3 044 670 € 3 000 000 € _ _ _ _ _ _

EN29 Montant des indemnités versées 
en matière d'environnement € 0 € 0 € 0 € _ _ _ _ _ _

EN34 Nombre de sinistres d'origine environnementale Nb 0 0 0 _ _ _ _ _ _

Politique 
ACHAT et DD

2.b)

GC9

Nombre d'aspirateurs Twister "silencio" 
vendus / nombre total d'aspirateurs vendus

Progression des ventes 
Nb
%

257/6 008
4,3 %

276/7 301
4 %

359/9 039
4 %

283/5 904
5 %

0/3
0 %

0/0
0 %

0/0
0 %

V. ext: 76/3 132
2 %

0/0
0 %

EN1
Quantité de produits Ecolabel utilisés 

ratio Chiffre d'affaires produits Ecolabel / 
produits équivalents 

litres
%

106 793
19 %

123 237
26 %

110 533
19 %

82 652
19 %

75
33 %

18
47 % 0 V. ext: 27 788 21 %

0

Nombres de corbeilles de tri sélectif r 14 000 vendues
Nombre de corbeilles monocompartiment vendues 

Nb
Nb

319
290

1 129
662

989
255

888
254

10
0

0
0

0
0

V.Ext: 90 
V.Ext: 1 030

0
1

2.b) et 2.c)

Nombre de  véhicules électriques vendus 
(vente interne et externe PrOdiM) Nb 30 20 5 5 0 0 0 V.Ext: 0 0
Nombre de microfibres vendues 

(vente interne et externe PrOdiM)
Pourcentage de microfibres vendues / 
total des supports d'essuyage vendus

Nb
%

226 220
56 %

231 210
59 %

260 730
74 %

245 470
78 %

190
100 % 0 0 V.Ext: 15 070

44 % 0

Nombre de chiffons vrac de récupération 
(cartons de 10kg) Nb 8 926 8 638 7 136 6 036 0 0 0 V.Ext: 1 076 24

Ventes de matériels vapeurs 
(vente interne et externe PrOdiM) Nb 352 231 175 19 0 0 0 V.Ext: 156 0

Vente de produits concentrés 
(vente interne et externe PrOdiM) litres 168 810 163 008 136 764 130 362 60 0 0 V.Ext: 6 342 0

Nombre de sacs total achetés  Nb 40 084 800 39 124 325 33 598 550 33 548 650 46 900 200 0 V.Ext:  8 406 225 2 800

Innovations 
eco-conception

Nombre de fiches innovations reçues : 
"cap sur l'innovation" Nb 98 290 196 59 35 18 27 7 50

Maitrise des
consommations

2.c)

EN1 Consommation totale de caburant 
(véhicules fonction, service, chantier, Pl) litres 7 046 333 7 109 089 6 967 993 _ _ _ _ _ _

Nombre de véhicules 
(tous véhicules confondus, hors engins de chantier) Nb 3 716 3 427 3 640 2 330 572 562 52 92 32

Consommations par véhicule 
(tous véhicules confondus, hors engins de chantier) l/véhicule 1 896 2 074 1 914 _ _ _ _ _ _

Consommation moyenne des véhicules de la flotte 
(véhicules fonction/service) l/véhicule _ _ 1 767 1 766 1 640 1 788 1 178 2 843 2 292

Pourcentage de véhicules dont le taux d'émission 
est inférieur à 130g de CO2/km % _ _ 53,0% 45,9% 66 58% 98% 51% 69%

2.a) Nombre de collaborateurs formés à l'éco-conduite 
et risques routiers (siège + agences) Nb 722 693 587 534 1 52 0 0 0

2.d) et 2.e)

Emissions CO2 des véhicules 
(tous véhicules confondus, hors engins de chantier) (*3) Kg CO2 4 820 5 392 5110 (*) _ _ _ _ _ _

Emission CO2 des véhicules de la flotte 
(véhicules fonction / service) (*3) Kg CO2 _ _ 4718 (*) 4 715 4 379 4 774 3 145 7 591 6 120 

OBJECTIF
Article 225 
Grenelle 2

(*1)
GC 

(Global 
Compact)

GRI 4 Indicateurs et commentaires UNITÉ
2011 2012 2013 2013

ONET ONET ONET Pôle services Pôle technologies Pôle sécurité AXXIS RESSOURCES PRODIM PÔLE SUPPORT
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
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Politique 
environnementale 2.a)

GC8 Pourcentage d'agences certifiés 
isO 14001/ nombre total d'agences %

GC7

EN 31 Montant des provisions et garanties 
pour risques en environnement €

EN29 Montant des indemnités versées 
en matière d'environnement €

EN34 Nombre de sinistres d'origine environnementale Nb

Politique 
ACHAT et DD

2.b)

GC9

Nombre d'aspirateurs Twister "silencio" vendus / nombre total
d'aspirateurs vendus. Progression des ventes 

Nb
%

EN1
Quantité de produits Ecolabel utilisés 

ratio Chiffre d'affaires produits Ecolabel /
produits équivalents 

litres
%

Nombres de corbeilles de tri sélectif r 14 000 vendues
Nombre de corbeilles monocompartiment vendues 

Nb
Nb

2.b) et 2.c)

Nombre de  véhicules électriques vendus 
(vente interne et externe PrOdiM) Nb

Nombre de microfibres vendues 
(vente interne et externe PrOdiM)

Pourcentage de microfibres vendues / 
total des supports d'essuyage vendus

Nb
%

Nombre de chiffons vrac de récupération (cartons de 10kg) Nb
Ventes de matériels vapeurs 

(vente interne et externe PrOdiM) Nb
Vente de produits concentrés 

(vente interne et externe PrOdiM) litres

Nombre de sacs total achetés  Nb

Innovations 
eco-conception Nombre de fiches innovations reçues: "cap sur l'innovation" Nb

Maitrise des
consommations

2.c)

EN1 Consommation totale de caburant 
(véhicules fonction, service, chantier, Pl) litres

Nombre de véhicules 
(tous véhicules confondus, hors engins de chantier) Nb

Consommations par véhicule 
(tous véhicules confondus, hors engins de chantier) l/véhicule

Consommation moyenne des véhicules de la flotte 
(véhicules fonction/service) l/véhicule

Pourcentage de véhicules dont le taux d'émission 
est inférieur à 130g de CO2/km %

2.a) Nombre de collaborateurs formés à l'éco-conduite 
et risques routiers (siège + agences) Nb

2.d) et 2.e)
Emissions CO2 des véhicules 

(tous véhicules confondus, hors engins de chantier) (*3) Kg CO2

Emission CO2 des véhicules de la flotte 
(véhicules fonction / service) (*3) Kg CO2

OBJECTIF
Article 225 
Grenelle 2

(*1)

GC 
(Global 

Compact)
GRI 4 Indicateurs et commentaires UNITÉ

PROTECTION

2013
ONET

SERVICES H.REINIER SAFEN OTND TECHMAN MAIN SECURITE COMEX

L'ENVIRONNEMENT

5% 8% 11% 100% 100% _ 100%

_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _

261/5 360 
5 %

16/260 
2 %

6/273
2 %

0/1
0 %

0/11
0 %

0/0
0 %

0/0
0 %

75 661
20 %

1 954 
32 %

2 390 
9 %

30
100 % "

45
22 %

18
47 % 0

728
253

0/0
0 %

10
0

10
0

0
0

0
0

0
0

4 0 1 0 0 0 0

227 525
81 %

3 825
18 %

14 120
93 %

90
100 %

100
100 % 0 0

4 397 1 555 84 0 0 0 0
17 2 0 0 0 0 0

121 566 636 8 016 60 0 0 0

29 137 450 2 681 200 1 730 300 8 000 38 900 200 0

_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _

1 674 166 138 290 179 205 78

_ _ _ _ _ _ _

1 781 1 801 2 053 1 906 1 503 1 759 1 094

42% 51% 35% 60% 75% 59% 67%

438 0 64 0 1 5 0

_ _ _ _ _ _ _

4 755 4 809 5 482 5 089 4 013 4 697 2 921

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
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Maitrise des
consommations

2.d) et 2.e)
EN15&16

&3
Emissions de gaz à effet de serre sCOPE 1 & 2 

(*données de référence année 2012) T eq CO2 _ _ _ _ _ _ _ 650 _

EN17 Emissions de gaz à effet de serre sCOPE 3 
(*données de référence année 2012) T eq CO2 _ _ _ _ _ _ _ 414 _

2.b)

EN2 Consommation Papeterie Produits éco-responsables / 
Total papeterie (*4) % 46% 57% 52% 53% 45% 58% 57% 60% 53%

Nombre de ramettes papier éco-responsable utlilisées (*4)
Proportion de papier éco-responsable 

Nb ramettes
%

66 405
100

66 214
100

61 923(*)
100

_
100

_
100

_
100

_
100

_
100

_
100

EN2 Pourcentage de ramettes de papier pur recyclé /Total ramettes
de papier Eco-responsable (*4) % 46% 41% 36%(*) 41% 20% 14% 42% 60% 66%

EN23 Quantité de dEEE valorisée, filiale Négoce Tonne _ _ _ _ _ _ _ 8,4 _

EN 24 Quantité de déchets émise (cartons-papier-bois-plastiques), 
filiale Négoce, en Tonnes Tonne _ _ _ _ _ _ _ 34,5 _

EN23 Pourcentage de produits valorisés 
(cartons-papier-bois-plastiques), filiale Négoce % _ _ _ _ _ _ _ 48,9% _

Pr1 Pourcentage de produits à pictogrammes de dangerosité 
par rapport au total des produits % 24% 26% 23% 20% 13 % 0% 0% 34% 0%

2.c) EN8 Consommation d'eau du siège m3 _ 4 415 8 148 _ _ _ _ _ _

2.c)

EN3 Consommation électrique du siège
Evolution de la consommation d'éléctricité 

KWh
%

4 613 357 4 915 557 4 761 447
-3,13% _ _ _ _ _ _

EN6
Mesures prises en faveur de l'efficacité énergétique et recours

aux energies renouvelables 
(Nombre de Certificats Equilibre Edf)

Nb 1 867 2 866 2 866 _ _ _ _ _ _

RESPONSABILITE SOCIETALE

Actions de 
sensibilisation 
environnement/

social
3.b) Œuvres sociales - Mécénat € 70 620 € 371 059 € 220 314 € _ _ _ _ _ _

Evolution 
des mentalités 3.c) GC2 Pourcentage des fournisseurs ayant répondu aux questionnaires

dd de la direction des Achats et PrOdiM % _ 100% 100% _ _ _ _ 100% _

OBJECTIF
Article 225 
Grenelle 2

(*1)
GC 

(Global 
Compact)

GRI 4 Indicateurs et commentaires UNITÉ
2011 2012 2013 2013

ONET ONET ONET Pôle services Pôle technologies Pôle sécurité AXXIS RESSOURCES PRODIM Pôle support
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
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(* 1) Voir Article 225, Loi Grenelle 2 
(* 2) Changement de méthodologie entre 2012 et 2013 > % en nombre
(* 3 )Avant 2013 autre methode de calcul (en 2013, on compte 2,67kg co2 pour un litre de diesel)
(* 4) Changement de référencement fournisseur 

Maitrise des
consommations

2.d) et 2.e)
EN15&16

&3
Emissions de gaz à effet de serre sCOPE 1 & 2 

(*données de référence année 2012) T eq CO2

EN17 Emissions de gaz à effet de serre sCOPE 3 
(*données de référence année 2012) T eq CO2

2.b)

EN2 Consommation Papeterie Produits éco-responsables / 
Total papeterie (*4) %

Nombre de ramettes papier 
éco-responsable utlilisées (*4)

Proportion de papier éco-responsable 
Nb ramettes

%

EN2 Pourcentage de ramettes de papier pur recyclé /
Total ramettes de papier Eco-responsable (*4) %

EN23 Quantité de dEEE valorisée, filiale Négoce Tonne

EN 24 Quantité de déchets émise (cartons-papier-bois-plastiques), 
filiale Négoce, en Tonnes Tonne

EN23 Pourcentage de produits valorisés 
(cartons-papier-bois-plastiques), filiale Négoce %

Pr1 Pourcentage de produits à pictogrammes de dangerosité 
par rapport au total des produits %

2.c) EN8 Consommation d'eau du siège m3

2.c)

EN3 Consommation électrique du siège
Evolution de la consommation d'éléctricité 

KWh
%

EN6
Mesures prises en faveur de l'efficacité énergétique 

et recours aux energies renouvelables 
(Nombre de Certificats Equilibre Edf)

Nb

RESPONSABILITE 

Actions de 
sensibilisation 
environnement/

social
3.b) Œuvres sociales - Mécénat €

Evolution 
des mentalités 3.c) GC2 Pourcentage des fournisseurs ayant répondu aux question-

naires dd de la direction des Achats et PrOdiM %

OBJECTIF
Article 225 
Grenelle 2

(*1)

GC 
(Global 

Compact)
GRI 4 Indicateurs et commentaires UNITÉ

PROTECTION DE 

2013
ONET

SERVICES H.REINIER SAFEN OTND TECHMAN MAIN SECURITE COMEX

L'ENVIRONNEMENT

7 654* 550* 729* _ 626* 761* 249*

22 028* 2 540* 1 992* _ 1 421* 3 960* 1 801*

55% 37% 52% 49% 35% 64% 55%

_
100

_
100

_
100

_
100

_
100

_
100

_
100

56% 92% 35% 98% 75% 81% 51%

_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ 0,4 _

20% 25% 24% 13 % 0% 0% 0%

_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _

SOCIETALE

_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _

RESPONSABILITÉ SOCIETALE

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
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6.2. Glossaire
les indicateurs sont aussi mis en regard des référentiels : Glo-
bal Compact, Global reporting initiative et Grenelle ii (Article
225).

Global reporting initiative : Gri
le Global reporting initiative est une initiative internationale.
Elle se compose de parties prenantes ayant pour objectif de dé-
velopper des directives applicables mondialement en matière de
développement responsable. Créé en 1997 par la CErEs (co-
alition for environementaly responsible Economies) en partena-
riat avec le Programme des Nations unies pour l’Environnement
(PNuE), le Global reporting initiative élabore des lignes direc-
trices pour le reporting rsE.
la grille des indicateurs Gri présentée dans le tableau de bord
se base sur la dernière version (4) du Gri.

Global Compact
se reporter au Chapitre risques et opportunités, « 1.5  demain
quels enjeux métiers pour un développement responsable ? »

Article 225 loi Grenelle 2
bien qu’ONET ne soit pas soumis directement à ce décret, les
données du reporting extra-financier tiennent compte de ses exi-
gences.

JOrf n°0099 du 26 avril 2012 page 7439 
texte n° 18 

décret n° 2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de
transparence des entreprises en matières sociale et environne-
mentale 

« 1° informations sociales : 
« a) Emploi : 
« ― l'effectif total et la répartition des salariés par sexe, par âge
et par zone géographique ; 
« ― les embauches et les licenciements ; 
« ― les rémunérations et leur évolution ; 

« b) Organisation du travail : 
« ― l'organisation du temps de travail ; 
« ― l'absentéisme ; 

« c) relations sociales : 
« ― l'organisation du dialogue social, notamment les procédures
d'information et de consultation du personnel et de négociation
avec celui-ci ; 
« ― le bilan des accords collectifs ; 

« d) santé et sécurité : 
« ― les conditions de santé et de sécurité au travail ; 
« ― le bilan des accords signés avec les organisations syndi-
cales ou les représentants du personnel en matière de santé et
de sécurité au travail ; 
― les accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gra-
vité, ainsi que les maladies professionnelles ; 

« e) formation : 
« ― les politiques mises en œuvre en matière de formation ; 
« ― le nombre total d'heures de formation ; 

« f) Egalité de traitement : 
« ― les mesures prises en faveur de l'égalité entre les femmes
et les hommes ; 
« ― les mesures prises en faveur de l'emploi et de l'insertion
des personnes handicapées ; 

« ― la politique de lutte contre les discriminations ; 

« g) Promotion et respect des stipulations des conventions fon-
damentales de l'Organisation internationale du Travail relatives
: 
― au respect de la liberté d'association et du droit de négociation
collective ;
« ― à l'élimination des discriminations en matière d'emploi et de
profession ; 
« ― à l'élimination du travail forcé ou obligatoire ; 
« ― à l'abolition effective du travail des enfants ; 

« 2° informations environnementales : 

« a) Politique générale en matière environnementale : 
« ― l'organisation de la société pour prendre en compte les
questions environnementales et, le cas échéant, les démarches
d'évaluation ou de certification en matière d'environnement ; 
« ― les actions de formation et d'information des salariés me-
nées en matière de protection de l'environnement ; 
« ― les moyens consacrés à la prévention des risques environ-
nementaux et des pollutions ; 
« ― le montant des provisions et garanties pour risques en ma-
tière d'environnement, sous réserve que cette information ne soit
pas de nature à causer un préjudice sérieux à la société dans
un litige en cours ; 

« b) Pollution et gestion des déchets : 
« ― les mesures de prévention, de réduction ou de réparation
de rejets dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement l'environ-
nement ; 
« ― les mesures de prévention, de recyclage et d'élimination
des déchets ; 
« ― la prise en compte des nuisances sonores et de toute autre
forme de pollution spécifique à une activité ; 

« c) utilisation durable des ressources : 
« ― la consommation d'eau et l'approvisionnement en eau en
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fonction des contraintes locales ; 
« ― la consommation de matières premières et les mesures
prises pour améliorer l'efficacité dans leur utilisation ; 
« ― la consommation d'énergie, les mesures prises pour amé-
liorer l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renou-
velables ; 
― l'utilisation des sols ; 

« d) Changement climatique : 
« ― les rejets de gaz à effet de serre ; 
« ― l'adaptation aux conséquences du changement climatique
; 

« e) Protection de la biodiversité : 
« ― les mesures prises pour préserver ou développer la biodi-
versité ; 

« 3° informations relatives aux engagements sociétaux en faveur
du développement durable : 

« a) impact territorial, économique et social de l'activité de la so-
ciété : 
« ― en matière d'emploi et de développement régional ; 
« ― sur les populations riveraines ou locales ; 

« b) relations entretenues avec les personnes ou les organisa-
tions intéressées par l'activité de la société, notamment les as-
sociations d'insertion, les établissements d'enseignement, les
associations de défense de l'environnement, les associations de
consommateurs et les populations riveraines : 
« ― les conditions du dialogue avec ces personnes ou organi-
sations ; 
« ― les actions de partenariat ou de mécénat ; 

« c) sous-traitance et fournisseurs : 
« ― la prise en compte dans la politique d'achat des enjeux so-
ciaux et environnementaux.
« ― l'importance de la sous-traitance et la prise en compte dans

les relations avec les fournisseurs et les sous-traitants de leur
responsabilité sociale et environnementale ;

« d) loyauté des pratiques : 
« ― les actions engagées pour prévenir la corruption ; 
« ― les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité
des consommateurs ; 

« e) Autres actions engagées, au titre du présent 3°, en faveur
des droits de l'Homme.


