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Elisabeth COQUET-REINIER
Présidente HOLDING REINIER, Présidente Comité de pilotage Développement
Responsable

Il y a plus de douze ans, ONET a entamé une vaste réflexion sur ses enjeux sociaux,
environnementaux et sociétaux et s’est engagé dans une politique de développement
responsable pour l’ensemble du Groupe.
Initiée par la Direction, mais porté par chacun, cette détermination n’a jamais fléchi.

Ce « présent pour le futur » qui engage au quotidien chacun de nos actes, dans chacun
de nos métiers, porte aujourd’hui ses fruits.

2014 aura été une année fructueuse, dans laquelle le Groupe a développé sa
responsabilité sociétale en imaginant de nouvelles solutions, pour permettre à ses
clients d’être encore plus performants et ainsi à chacun d’évoluer dans un environnement
de proximité chaque jour plus sain et plus sûr.

Mais rien n’est jamais acquis dans ce domaine. Nous devrons poursuivre nos efforts
et, à l’image de ses dirigeants, j’ai toute confiance dans la capacité de nos équipes
à atteindre ces objectifs stratégiques pour le Groupe en 2015.

Écoute
Respect
Audace

« assumer
la responsabilité
sociétale de nos

métiers »
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Denis GASQUET
PRESIDENT DU DIRECTOIRE

Notre plan stratégique TRIPLE A lancé au printemps 2014 est issu d’un travail initié
en juin 2013, porté par une centaine de collaborateurs, provenant des différents métiers
et de différentes fonctions.
Il s’appuie sur la plateforme écrite en 2009, qui a formalisé notre mission, notre ambition
et nos valeurs. Il se structure autour de trois moteurs (Adaptation, Amélioration,
Anticipation) et des cinq axes majeurs de développement :

- Préserver et généraliser notre culture d’exploitation en accélérant notre différenciation
grâce aux nouvelles technologies.

- Développer le savoir-faire d’ingénierie sur l’ensemble de nos métiers.
- Segmenter nos approches pour en améliorer la pertinence et les bénéfices

clients.
- Développer de nouvelles expertises qui contribuent à notre vision et à nos

engagements responsables.
- Structurer notre démarche internationale de façon globale.

Disposer d’une vision et d’axes stratégiques clairs est indispensable à l’entreprise
et à ses collaborateurs. Pour que sa mise en œuvre soit un succès, nous nous
concentrerons sur nos points forts et les travaillerons, notamment la proximité com-
merciale avec nos clients et notre compréhension de leurs enjeux. Notre technicité
aussi est un atout, elle doit encore être renforcée pour se situer au meilleur niveau
et être valorisée dans des offres commerciales plus élaborées, plus proches des
attentes de nos clients. 
Par un jeu collectif et en mobilisant toutes les forces d’ONET, nous réussirons notre
plan stratégique et nous nous transformerons pour être vraiment l’acteur responsable
référent de nos métiers.

5 axes
de

développement

Adaptation
Amélioration
Anticipation acteur

responsable
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+de

20 000
clients

Structure de
formation
interne

créée dès 1973

Chiffres clés au 31/12/2014

Référent
des métiers de

l’ingénierie et des
services

Plus de

61400
collaborateurs

1,466 Mds
d’€ de volume

d’affaires
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accueiltechnologies sécurité

propreté et services logistique

de l’Ingénierie, 
des Services, des Hommes

airport services

Propreté (tertiaire, ultra-propreté,
événementiel, transports, process, 3D…)

Services associés (services aux
bâtiments et aux occupants)

Gestion des déchets

Ingénierie
Constructions neuves

Maintenance nucléaire
Logistique nucléaire

Décontamination, démantèlement,
traitement des déchets nucléaires

Désamiantage et déchets toxiques
Formation

Sécurité humaine*
Sécurité électronique

Vidéoprotection
Télésurveillance**

Ingénierie et formation

Accueil en entreprise
Assistance des personnes à mobilité réduite
en milieu aéroportuaire et ferroviaire 
Accueil événementiel
Animation In&Out Store

Activités Trafic / coordination
Activités sur Piste / Ramp
Assistance aux passagers
Transfert
Nettoyage et services avion
Fret

Conseil et ingénierie logistique
Chargement / Déchargement

Gestion des stocks
Traçabilité des produits et des flux

Manœuvres ferroviaires

* Autorisation d’exercer par la CIAC SUD du CNAPS N° AUT 01362112611619620130357540 délivrée le 20/11/2013.
** Autorisation d’exercer par la CIAC SUD du CNAPS N° AUT-013-2112-12-10-20130334816 délivrée le 11/12/2013.
L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en
bénéficient.
Agrément n° PA 000384 - Application de produits phytopharmaceutiques en prestation de service

La marque ONET fédère six marques commerciales regroupant nos différents métiers :
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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 Développement Responsable
rassemble des profils différents Qualité Sécurité
environnement, Ressources Humaines, Achats,
Communication… sous la présidence d’Elisabeth
COQUET-REINIER, Présidente de HOLDING REINIER.
Il est animé par la Direction Qualité Développement
Durable.

Ce comité de pilotage a pour vocation de réfléchir au
niveau stratégique sur les orientations de la politique de
responsabilité sociétale d’ONET et de valider le déploie-
ment de plans d’actions suite à la mise en place réussie
de pilotes. Il réunit également les différentes fonctions
contributrices de ce rapport.

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
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Périmètre
Seul le calcul de l’effectif global Groupe inscrit fin de
période (au 31/12/14), prend en compte l’ensemble des
sociétés françaises et étrangères.

Pour l’ensemble des autres indicateurs (hors mention
spéciale), les effectifs sont consolidés selon le périmètre
intégré dans le système d’information centralisé des
Ressources Humaines (HR Access), c’est-à-dire qu’ils
couvrent les sociétés implantées en France avec les
précisions suivantes :

- Pour AXXIS RESSOURCES sont comptabilisés
uniquement les permanents

- Pour le Pôle sécurité, sont exclus les effectifs de
TELEM et TELEM TELESURVEILLANCE

- Pour Le Pôle support, est exclu l’effectif de SINTEO

En conséquence, le périmètre du rapport 2014 couvre
84 % de l’effectif global inscrit fin de période du Groupe. 

Ce pourcentage est en baisse, comparé au périmètre
2013 en raison de l’augmentation de l’effectif à
l’international suite au rachat de SERALIA (plus de
4300 personnes).

Deux exceptions :
- Les indicateurs Sécurité (TF/TG) qui intègrent

également les salariés d’AXXIS RESSOURCES en
contrat de mission ou en CDI intérimaire

- L’indicateur Taux d’Emploi des Travailleurs Handicapés
qui intègre également les salariés de TELEM et
TELEM TELESURVEILLANCE

Les résultats sont ceux, sauf mention contraire, de
l’année civile 2014.
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Indicateurs
Ils permettent de mesurer la mise en œuvre des décisions et des actions issues des
engagements et pratiques de la politique « Un présent pour le futur ».

Un chapitre tableau de bord en fin de document, trace les indicateurs ONET consolidés
au niveau Groupe, au niveau des pôles, des filiales AXXIS RESSOURCES et PRODIM,
et des principales sociétés de chaque métier (effectif supérieur à 500 personnes) :

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

- MAIN SECURITE

Une procédure définit la méthodologie et les modes de gestion des indicateurs de ce
reporting Développement Responsable d’ONET. Une fiche Indicateur (FI) définit précisément
toutes les caractéristiques de chaque indicateur.

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

Rédaction et diffusion
Les membres du comité de pilotage ainsi que les autres contributeurs, coordonnés par
la Direction Qualité Développement Durable participent 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/téléchargeable sur le portail intranet par les salariés et le
site internet du groupe (www.groupeonet.com).Toutes questions ou remarques peuvent
être adressées à : devdur@onet.fr
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L’engagement sociétal d’ONET illustre la volonté d’avoir un comportement éthique et
transparent quant aux impacts de ses décisions et de ses activités sur la Société et sur
l’environnement. 

Pour cela, une cartographie des enjeux des métiers d’ONET a été réalisée ainsi que
l’analyse de l’impact de ses activités vis-à-vis des lignes directrices ISO 26000 ;

Les objectifs visés, en cohérence avec la mission du Groupe et avec l’approche ISO
26000, sont de :

- contribuer au développement durable y compris à la santé et au bien-être de la Société
- prendre en compte les attentes des parties prenantes,
- respecter les lois en vigueur et les normes internationales

Cartographie des enjeux des métiers d’ONET

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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Environnement

Droits de
l’Homme

Engagement
sociétal

Relations et
conditions
de travail

Questions relatives
aux clients

Bonnes
pratiques

des affaires

Respect des droits de l’Homme
(développement international, choix
de fournisseurs et partenaires)

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

Respect des engagements pris
Juste prix pour nos prestations (équilibre)
Acteur référent
Innovation
Entreprise familiale pérenne

Risques de corruption 
Risques de pratiques anti
concurrentielles

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

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 précarité Diversité Discrimination
Risques de non-attractivité en terme de recrutement
Communication interne

Impacts des activités d’ONET au regard de l’ISO 26 000
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Impacts des activités d’ONET au regard de l’ISO 26000

Depuis 2004 ONET promeut la démarche Global Compact (pacte mondial) au côté des Nations Unies, dont les 10 principes sont rappelés ci-dessous.

Droits de l’Homme
- Soutenir, promouvoir, respecter et

faire respecter les Droits de l’Homme
dans notre sphère d’influence

- 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
- Promouvoir et protéger la liberté

d’association et la reconnaissance
du droit à l’activité syndicale

- Eliminer toutes les formes de travail
forcé et obligatoire

- Abolir le travail des enfants
- Supprimer la discrimination au travail

et à l’embauche

Environnement
- Favoriser une approche préventive

des projets environnementaux
- Promouvoir la responsabilité environ-

nementale
- Encourager et diffuser les pratiques

d’éco-conception auprès des sociétés
du Groupe, des sous-traitants et des
fournisseurs 

Gouvernance
- Lutter contre la corruption sous

toutes ses formes y compris l’extorsion  

10
principes

homme
travail

environnement
gouvernance
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Depuis 10 ans, ONET s’engage dans différentes initiatives globales ou plus locales, permettant ainsi d’accompagner son développement responsable.

Création de la fondation d’entreprise

Membre fondateur
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Comme vu dans le chapitre précédent, les impacts RSE les plus significatifs d’ONET ne sont pas uniquement associés à ses propres activités, mais également à l’ensemble
de sa chaîne de valeur :

- en amont : dans les impacts sociaux et environnementaux de ses fournisseurs et sous-traitants,
- en aval : dans les impacts de ses services et produits lors de leur utilisation et de leur fin de vie.

C’est pour cela que la politique « un présent pour le futur », élaborée dès 2002, présente autour des quatre grands thèmes d’engagements, des pratiques permettant de répondre
à l’ensemble de ces impacts.

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

- 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

Responsabilité sociétale

- 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

Performance économique

Equité sociale

Protection de l’environnement
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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 Déploiement du plan stratégique « Triple A » 

Participer au développement tant local
que national

Contribuer à l'insertion sociale Nombre d’heures travaillées en insertion

Agir avec les parties prenantes externes en mettant en œuvre
les conventions signées avec l'AGEFIPH et l'ANPE

Evolution des effectifs
Taux d’emploi 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 
Lancement offre One

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

Développer l'emploi en intégrant la
diversité

Favoriser l'intégration sociale
Favoriser le travail en journée

Suivi de la parité
Suivi de l'emploi des jeunes, des seniors, des
personnes handicapées, partenariat APF.

Développer les compétences par la
formation

Accroître les compétences pour développer l'employabilité en formant
les salariés

Suivi des formations 
Mise en place de Filières internes
perfectionnement

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 possibles
les salariés aux rayonnements ionisants

Suivi des taux de fréquence, de gravité et des
maladies professionnelles
Suivi des entités certifiées en sécurité
Suivi des personnes exposées aux rayonnements
ionisants

Ces engagements et pratiques sont mis en œuvre à travers des actions dans les différents métiers évaluées périodiquement.
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Pratiques Actions Indicateurs (voir Annexe « Tableau de bord »)

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

Intégrer des énergies renouvelables dans la fourniture électrique Nombre de certificats équilibre EDF
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 écoresponsables

Suivi achats microfibres, matériel vapeur, produits
écoresponsables, du papier écoresponsable

Privilégier les projets innovants

Démarche « Cap sur l’innovation » Nombre de fiches collectées

Démarche de dématérialisation Blue Tab du Pôle services
Application mobile SAV Telem dans Pôle sécurité

Traitement innovant déchets Utilisation eau super critique sur Pôle technologies

Améliorer la maitrise des consommations
Réduire notre consommation de ressources Suivi des consommations d’électricité et d’eau
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 carburant et suivi des
émissions de gaz à effet de serre

Mettre en œuvre des actions de
sensibilisation sur les problématiques
environnementales

Informer l’ensemble des collaborateurs du groupe des enjeux et
des solutions 

Suivi des Actions de communication/
sensibilisation

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 (en particulier
dans le cadre du Réseau du Manager Responsable)
Charte relations inter-entreprises, partenariat APF,
partenariat Institut Pasteur

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 ou
comités techniques
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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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p.21 2.1. Assurer la performance
économique

2.2. Participer au développement tant local que
national

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

2.4. Satisfaire les clients
2.4.1. Certifications, qualifications et outils Qualité
2.4.2. Mesure de la satisfaction des clients

2



Depuis 1860, les actionnaires et dirigeants d’ONET sont engagés pour la performance économique de l’entreprise afin de continuer à assurer sa pérennité.  
Initié en juin 2013, porté par une centaine de collaborateurs provenant des différents métiers et de différentes fonctions, le plan stratégique TRIPLE A a été lancé début 2014.

2. Performance économique
2.1. Assurer la performance économique

21

2012 2013 2014

- 0,92% - 0,38% + 3,52%1 421 478 K€ 1 416 126 K€
1 465 994 K€
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Données en K€ 2012 2013 2014 Evolution

Groupe (Chiffre d’affaires en
K euros consolidé )(Normes IFRS)) 1 421 478 1 416 126 1 465 994 +3,52%

Pôle services 911 722 921 268 987 729* +3.79%

Pôle technologies 240 578 219 824** 235 198*** +6.99%

Pôle sécurité 186 282 196 626 186 134 -5.31%

AXXIS RESSOURCES 88 065 87 554 96 438 +10.15%

*L’activité du Pôle services comprend à partir de 2014 le chiffre d’affaires de PRODIM qui s’élève à 31 524 K€ sur l’exercice
**Chiffre d’affaires tenant compte des élémnets exceptionnels
***Hors éléments exceptionnels l’activité du Pôle technologies s’élève à 242 000K€ en 2014

En 2014, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe atteint 1 465 994 K€, ce qui
correspond à une progression de plus de 3,5% par rapport à l’année précédente.

Cette évolution favorable est due notamment à de la croissance externe (rachat
de l’entreprise espagnole SERALIA) mais également à du développement interne
pour les métiers du nucléaire et du travail temporaire.

Le fléchissement du chiffre d’affaires du Pôle sécurité s’explique par une démarche
d’assainissement du portefeuille clients pour contribuer à une amélioration de la
profitabilité de ses métiers.
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Une démarche structurée pour notre développement à l’international
20 % de chiffre d’affaires réalisé à l’international à l’horizon 2018. C’est l’ambition de développement
affirmée dans notre plan stratégique Triple A.

Le Pôle international, créé en 2014, conduit cette mission de manière structurée.

L’acquisition de l’entreprise SERALIA en Espagne illustre cette nouvelle dynamique. La prise de
contrôle de l’entreprise espagnole SERALIA permet de porter notre chiffre d’affaires à près de
100 M€ dans ce pays avec 4300 salariés. Cela donne à ONET la taille requise et la présence
géographique pour agir en tant qu’acteur référent en Espagne.
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« PENSER GLOBAL, AGIR LOCAL »* illustre bien la politique de développement
responsable d’ONET.

Pour répondre à nos enjeux globaux, il est essentiel de déployer des pratiques permettant
de réduire nos impacts négatifs et de renforcer les positifs à travers des actions mises
en œuvre sur tous les territoires.

*Formule employée par René DUBOS [(1901-1982) agronome, biologiste et écologue français] lors du premier sommet sur
l’environnement en 1972 à STOCKHOLM.

La grande majorité des métiers d’ONET sont des métiers de services, qui bénéficient
d’un fort ancrage territorial et constituent un important vivier d’emplois non délocalisables.

Par ailleurs, les métiers comme la propreté, la sécurité ou le travail temporaire, sont
engagés depuis de nombreuses années dans une politique volontariste d’insertion,
d’intégration, de formation de publics éloignés de l’emploi. 

Jean-Christophe BARUSSEAU
Directeur EMERGENCES, association d’animation du
PLIE CENTRE MARSEILLE

Le partenariat entre le Groupe ONET et Emergences,
association d’animation du PLIE Marseille Provence
Métropole Centre, est ancien et s’est matérialisé
récemment par une convention de partenariat avec
quatre agences ONET PROPRETE ET SERVICES.

L’engagement du groupe, à Marseille, est important
pour nous car il s’exprime sur différents axes.

Bien sûr, ONET embauche régulièrement des personnes
que nous accompagnons, au terme de leur parcours
vers l’emploi, quand nous les pensons prêts à retourner
de manière durable dans le monde du travail.

Mais ONET s’investit aussi dans le process même
d’accompagnement, à travers de nombreuses actions
bénévoles : simulations d’entretien d’embauche,
information métiers, évaluations en milieu de travail,
parrainage d’un club de recherche d’emploi… 

Cette expression concrète d’une politique RSE
affirmée nous apporte toute l’expertise du groupe sur
ses nombreux métiers. Elle donne surtout à nos
adhérents une image très positive de « l’entreprise »
alors que ceux-ci en ont en général une vision très
floue, voire dégradée…

Au final, il n’est pas surprenant que de nombreuses
agences aient obtenu le label Empl’itude qui est le
premier label local, monté avec l’Afnor, valorisant les
entreprises s’engageant en faveur de l’emploi !



2. Performance économique
2.2. Participer au développement tant local que national 

25

Ces pratiques sont attestées par les indicateurs d’évolution des effectifs ou le nombre d’heures travaillées par des collaborateurs répondant aux critères d'éligibilité d'insertion au
sein du Pôle services.

Il est à noter que parallèlement, l’ensemble des sociétés du Groupe verse annuellement une contribution à l’effort de construction, soit plus de 3.2 millions d’euros (+5.5% par
rapport à 2013). Ces fonds permettent aux Comités Interprofessionnels du Logement de réaliser 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 2014 a été utilisée afin de loger 259 familles, tant en location qu’en accession à la propriété (193 familles en 2013).
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ONE, l’offre multi-expertises d’ONET  

ONE est la combinaison de prestations d’au moins deux des métiers d’ONET. Celles-ci
sont organisées de façon optimale afin d’apporter plus de valeur ajoutée au client et
répondre à l’équation 1+1>2.
Avec ONE, le client bénéficie d’un accompagnement privilégié, d’une meilleure synergie
entre les métiers, d’une organisation globale agile, d’outils de reporting et de
communication actionnables.
L’offre ONE est structurée autour de dix engagements. L’engagement N°3 « participer
à l’amélioration de vos indicateurs de performance » permet le suivi avec le client
de cinq indicateurs majeurs, dans un esprit « responsable ».
Nous visons ainsi par exemple à améliorer l’impact des prestations sur le bien-être

des collaborateurs, utilisateurs et visiteurs du site client : un baromètre est créé pour
mesurer leur satisfaction, des actions sont menées pour progresser en continu sur
cet aspect.
Avec l’offre multi-expertises ONE, déployée en 2014, ONET fait évoluer son
offre de manière responsable.

Par ailleurs, une calculette pour déterminer l’étiquetage carbone
d’une prestation de service a été dessinée avec SINTEO.

Un autre engagement consiste à contribuer à l’amélioration des indicateurs de
performance du client, qui intègrent bien souvent eux-mêmes des enjeux « respon-
sables ».
Grâce à l’élaboration d’un référentiel ONET et de processus standards pour tous ses
métiers, à la mise en place d’un interlocuteur QSE, expert ONET du secteur d’activité
du client, et au choix d’un tableau de bord intégrant les indicateurs de performance,
les conditions du progrès sont réunies.

2 IMPACT
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En cohérence avec la stratégie TRIPLE A, la proximité avec nos clients pour répondre efficacement à
leurs attentes reste une priorité pour l’ensemble de nos métiers.

2.4.1. Certifications, qualifications et outils Qualité :
Les conformités à des référentiels internationaux ou plus ciblés sur nos métiers, sont pour nos clients
des garanties supplémentaires de notre professionnalisme tant en matière d’optimisation de nos process,
de qualité, de sécurité ou d’environnement.

ONET ACCUEIL obtient la certification NF Service Prestataire d’Accueil 

Les nouvelles exigences commerciales et la réalité d’une concurrence exacerbée
ont modifié en profondeur la notion même « d’accueil ».

Il est maintenant considéré comme un élément de la chaîne de valeur à part entière,
participant au bon fonctionnement de l’organisation. Aussi, les entreprises se tournent
de plus en plus vers des spécialistes du secteur : les sociétés prestataires d’accueil.

ONET ACCUEIL, dont la qualité des process et des prestations a été conforté par
les résultats de sa dernière enquête de satisfaction clients (96% de clients satisfaits),
a obtenu la certification NF Service Prestataire d’Accueil. Délivrée par l’AFNOR et
basée sur la norme NF X 50-575, elle garantit, entre autres, un niveau de qualité
constant des prestations.

ONET ACCUEIL affirme ainsi son engagement à apporter un conseil personnalisé
et à entretenir une relation de confiance avec ses clients. L’obtention de cette
certification confirme la volonté d’ONET ACCUEIL de devenir un acteur référent sur
son marché.

accueil



2. Performance économique
2.4. Satisfaire les clients 

28

Référentiels Normatifs Communs Périmètre concerné (siège et % d'agences)

ISO 9001

Pôle services : 18 %
Pôle technologies : 100 %
AXXIS RESSOURCES : 14 %
International : ONET ESPANA : 100 % ; ONET SUISSE S.A. : 100 % ; ONET LUXEMBOURG : 100 %

ISO 14001
Pôle services : 6 %

Pôle sechnologies : 93 %
International : ONET ESPANA : 100 % ; ONET SUISSE S.A. : 100 % ; ONET LUXEMBOURG : 100%

CEFRI E
Pôle services : 1 %
Pôle technologie : 92%

MASE

Pôle services : 24 %
Pôle technologies : 43 %
Pôle sécurité : 32 %
AXXIS RESSOURCES : 5%

OHSAS 18001
Pôle services : 1 %
Pôle technologies : 93%
International : ONET ESPANA : 100 % ; ONET SUISSE S.A. : 100 % ; ONET LUXEMBOURG : 100%
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Référentiels Métiers Périmètre concerné

CEFRI F Pôle technologies : activité concernée (TECHMAN INDUSTRIE)

QUALIPROPRE Pôle services : activité concernée (ONET SERVICES)

EN 9100 Pôle services : activité concernée (en cours)

ISAGO Pôle services : activité concernée (H. REINIER) 

OEA Pôle services : activité concernée (SAFEN)

CERTIPHYTO Pôle services : activité concernée (ONET SERVICES)

AMIANTE Pôle technologies : activité concernée (TECHMAN INDUSTRIE ; COMEX NUCLEAIRE)

NF SERVICE / sécurité Pôle sécurité : activité concernée (MAIN SECURITE) 

NF SERVICE / Accueil Pôle sécurité : activité concernée (CLEORE)

APSAD/ NF SERVICE Pôle sécurité : activité concernée (TELEM)

APSAD P3 Pôle sécurité : 1 certificat TELEM TLS

QUALIFICATIONS Clients (EDF/UTO/DPF/SPF -CEA/AREVA …) Pôle technologies : agences concernées
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Au-delà de ces certifications, des évaluations RSE
annuelles sont réalisées, au moyen de plateformes
collaboratives, et permettent à nos clients d'évaluer les
performances environnementales et sociales d’ONET
dans le monde entier.

2.4.2. Mesure de la satisfaction des clients
Régulièrement des enquêtes de satisfaction sont réalisées en interne auprès de nos différents métiers pour apprécier
l’évolution de leur satisfaction.

Par exemple, qu’il s’agisse des métiers de la sécurité humaine de MAIN SECURITE ou de ONET ACCUEIL, en 2014
les enquêtes de satisfaction menées en interne ont confirmé encore cette année un niveau de satisfaction élevé de nos
clients.

96% de clients satisfaits chez ONET ACCUEIL

Dans le cadre du suivi de la qualité de nos prestations d’accueil et services associés,
une étude de satisfaction a été menée auprès de 85 contacts clients du 15 mai au
13 juin 2014.

Les résultats révèlent que (Taux de retour : 26%) :
- 96% des clients sont satisfaits globalement d’ONET ACCUEIL
- 88% d’entre eux sont attachés à l’entreprise

Les clients apprécient particulièrement les compétences de nos collaborateurs sur
site. L’image véhiculée par les hôtesses est jugée positive par nos clients. 

Notre objectif sera donc de maintenir un très bon niveau de qualité de service sur
les items déjà jugés largement satisfaisants et de répondre au mieux aux exigences
de nos clients en améliorant sans cesse la performance de nos solutions.

accueil
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En 2014, dans un contexte d’activité toujours 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,

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.

3. Equité sociale
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31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 % d'évolution

Pôle services
(dont PRODIM) 44 495   45 194 44 095 - 2,43%

Pôle technologies 2 502 2 708 2 670 - 1,40%

Pôle sécurité 5 049 5 104 4 879 - 4,4%

AXXIS RESSOURCES
(permanents) 469 115 140 + 21,7%

AXXIS RESSOURCES
Intérimaires (ETP) 1 903 2 198 2 282 + 3,82%

Pôle international 2 892 3 154 7 055 + 123,6%

Pôle support et divers 235 275 286 + 4%

Total hors intérimaires 55 618 56 550 59 125 + 4,6%

Total avec intérimaires* 57 521 58 748 61 407 + 4,5%

3.1.1. Les effectifs en 2014

Effectifs par niveau de qualification
Depuis 2013, l’effectif (inscrit en fin de période) a progressé de 4.6 % passant de 58 748 à 61 407 salariés au 31
décembre 2014 (intérimaires compris comptabilisés en ETP).
Cette progression est due principalement aux effectifs à l’international grâce à l’acquisition de l’entreprise SERALIA
en Espagne, représentant près de 4300 personnes.
En dehors d’AXXIS RESSOURCES, les autres métiers ont marqué un léger infléchissement de leurs effectifs.

La répartition par CSP reste stable par rapport à 2013. 
Il est également à noter une augmentation globale de
la part des contrats à durée indéterminée qui représente
plus de 86% en 2014 (pour 83% en 2013).

*Pour plus de cohérence, les effectifs intérimaires correspondent à des équivalent temps plein sur le mois de
décembre 2014

Cadres

91% 4%
2,5%2,5%

Employés
Ouvriers

Maitrises

90,7% 4,2%
2,5%

2,7%

2013

2014
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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 et par CSP au 31/12/2014

Répartition par sexe au 31/12/2013

Répartition par sexe au 31/12/2014

La répartition Hommes / Femmes montre une légère
hausse du pourcentage de femmes en 2014 : 66% de
femmes pour 34 % d’hommes. Le pourcentage de
cadres femmes a, quant à lui, un peu fléchi : 26.5% en
2014 contre 27% en 2013.La progression des effectifs en 2014 concerne majoritairement l’encadrement
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Favoriser la réalisation des prestations de propreté en journée : illustration concrète
des enjeux sociaux et sociétaux impactant nos métiers.

La démarche visant à diminuer le travail sur des horaires décalés et/ou fractionnés
(tôt le matin, tard le soir) permet d’alléger les contraintes pour des salariés très
majoritairement féminins dans nos effectifs des métiers de la propreté. Cette
évolution participe aussi à la valorisation du métier en modifiant en profondeur le
regard des occupants/clients sur ces salariés et enfin peut générer également un
bénéfice environnemental partagé et une meilleure maîtrise des coûts associés. 

Dès 2009, ONET a signé la première Charte pour le développement du travail en
journée (Nantes), et a ensuite participé à l’élaboration de la boite à outils dédiée, au
côté de la Fédération des Entreprises de Propreté et services associés (FEP) avec
le Service des Achats de l’Etat (SAE).

En 2014, ONET a encore participé sur la région Sud-Est à des ateliers organisés
avec des donneurs d’ordre et le soutien de la Délégation Régionale aux Droits aux
Femmes et à l’Egalité, la Maison de l’Emploi et le FARE. 

Cette évolution a pu être menée sur certains sites grâce à une démarche concertée
et transparente, associant l’ensemble des parties prenantes impactées (les agents
de service, le prestataire de propreté, le donneur d’ordres et ses salariés).

valoriser
le

métier

diminuer
le travail

en horaires
décalés ou
fractionnés en démarche

concertée avec
nos agents et

nos clients
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3.1.3. La diversité des âges

Pyramides des âges au 31 décembre 2014
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3.1.4. Politique d’emploi des jeunes
Au total, ce sont 737 jeunes de moins de 26 ans qui ont
été employés en alternance dans le Groupe au cours
de l’année 2014.

La diminution observée correspond au fléchissement sur
les métiers de la propreté, qui accueillent encore 75 % des
alternants recrutés chez ONET.

2012 2013 2014

100

200

300

400

500

600

700

800

679
737

770

Nombre de salariés en alternance ayant moins de 26 ans (qualification /
apprentissage / professionnalisation)

Le Pôle services d’ONET, Partenaire de l'association « Nos Quartiers ont du talent » (NQT)

Dans le cadre de sa démarche en faveur de la Diversité et l’insertion professionnelle de tous, le Pôle services
d’ONET a tout naturellement noué un partenariat avec l’association NQT.

Ce dispositif permet à de jeunes diplômés de
bénéficier de l’expérience de dirigeants afin d’être
accompagnés dans leur recherche d’emploi.
Dans cette dynamique, le Pôle services a participé
à la 1ère édition des Rencontres Régionales pour
l'égalité des chances de Marseille.

A cette occasion, Il a pu mettre en avant sur un
espace dédié, son investissement pour le respect
de ses engagements sociaux, et a pu découvrir de
nouveaux candidats et de nouveaux talents !

Le Pôle services accueille les candidats sur son stand
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3.1.5. Politique d’emploi des seniors 

Ce taux d’emploi de seniors dans l’effectif en France
(hors intérimaires, et International) a légèrement
augmenté en 2014, par un effet de vieillissement de
nos populations et l’application de nos accords en leur
faveur.

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.
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3.1.6. Politique d’intégration des travailleurs handicapés 

Evolution du taux consolidé ONET de travailleurs handicapés en % entre 2012
et 2014

Taux d’emploi de travailleurs handicapés en % par pôle en 2014

Le taux consolidé d’emploi de travailleurs handicapés
(tous métiers, en France) s’améliore encore en 2014 et
dépasse l’obligation d’emploi. La répartition est toutefois
très différente en fonction des métiers.

Il est à noter que la  progression  la plus importante
concerne les métiers du Pôle services. Bien que les taux
des métiers du nucléaire et de la sécurité progressent,
il est encore difficile d’atteindre l’obligation en raison de
leurs spécificités.
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Le Pôle services d’ONET et l’Association des Paralysés de France (APF) ont signé
en février 2014, un partenariat permettant aux agences ONET de disposer d’un
accès plus large aux établissements de travail protégé et adapté appartenant au
réseau APF Entreprises, département de l’APF.

Dans le cadre de ses actions en faveur des personnes en situation de handicap,
l'APF a mis en place et gère son propre réseau de travail protégé et adapté sous
l’enseigne APF Entreprises. Plus de 30 métiers sont maîtrisés au sein de ce réseau,
qui compte une cinquantaine d'établissements répartis sur le territoire national. 

Dans le cadre de cette convention, le Pôle services d’ONET s’engage à solliciter
l'APF pour des prestations entrant dans ses domaines de compétences actuelles et
futures afin de répondre aux demandes de ses clients en matière d’emploi des
travailleurs en situation de handicap et de rétrocession d’unités bénéficiaires dans
le cadre d’appels d’offres. 

Ce partenariat favorise le recours plus large au secteur adapté et protégé, permettant
ainsi de contribuer à l’amélioration de l’emploi des personnes en situation de
handicap.

Présentation du partenariat APF aux Directeurs Régionaux du Pôle services
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3.2.2. Grands domaines de formation
Deux grandes catégories d’actions de formation en 2014 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 fondamentaux métiers et la sécurité au travail. 

La formation interne aux techniques de nettoyage fait appel à un outil développé par la branche professionnelle, le Kit
Libero. Ce dernier a subi une refonte sur l’année 2014 afin d’être complétement réactualisé et digitalisé. Les formations
des formateurs kit libero reprendront donc en 2015 avec une nouvelle ingénierie.

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. 

Le Pôle sécurité et le Pôle services sont les plus concernés en raison de filières de formation structurées par accord
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 réalisé en collaboration avec
des organismes réputés et spécialistes de la formation professionnelle en management. Depuis 2013, la filière
nationale a été démultipliée par la mise en place de filières régionales. Dans cette continuité, une nouvelle filière
Sécurité, pour le Pôle sécurité, a été élaborée et mise en place fin 2014. 

CadresEmployésOuvriers Maitrises

902
soit 10,2% 5 996

soit 67,4%

1 247
soit 14%

750
soit 8,4%

Nombre de salariés formés par CSP en 2014

3.2.1. Chiffres clés
Les chiffres consolidés du Groupe pour l’année 2014
indiquent une stabilisation de l’effort formation par
rapport à 2013 :

- le nombre de stagiaires formés enregistre une très
légère augmentation, passant de 8 868 personnes
en 2013, à 8 895 en 2014

- le volume d’heures de formation est lui en très
légère baisse avec 214 177 heures en 2013 et
212 417 en 2014

- chaque salarié formé bénéficie d’une formation
d’une durée moyenne de plus de 23 heures.

La répartition par catégorie socio-professionnelle des
stagiaires met toujours en valeur l’investissement réalisé
en faveur du perfectionnement métier des ouvriers,
puisque cette catégorie représente plus de 67% du
nombre de stagiaires :
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La Filière du Pôle sécurité 

Mis en place dans le cadre du plan stratégique du pôle, ce programme de formation
s’adresse aux managers intermédiaires, dont le rôle d’interface entre les clients, les
collaborateurs et la direction constitue un facteur fondamental au bon fonctionnement
de l’agence.

Ce programme a pour ambition :
- de favoriser l’enrichissement des compétences des managers,
- de leur permettre de développer une véritable posture managériale,
- d’uniformiser les pratiques, qui doivent être basées sur les standards

opérationnels définis,
- de créer un esprit de communauté et d’entraide au sein du réseau en favorisant

le partage d’expériences et de bonnes pratiques.

La formation se compose de 10 modules destinés à maîtriser l’ensemble des
compétences indispensables aux managers dans le cadre de leur fonction,
dispensés une semaine par mois durant 9 mois.

67%
des personnes
formées sont 
ouvriers8 895

personnes

formées
en 2014

durée
moyenne de la

formation
23h
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Formations aux écrits professionnels

Chaque année des formations aux écrits professionnels permettent aux collaborateurs
d’acquérir les bases de l’expression orale et écrite, ainsi que la lecture du français
à partir du vocabulaire professionnel. L’investissement formation a été maintenu au
même niveau qu’en 2013.
Dans le cadre de cette démarche, par exemple l’agence du Pôle services de Cannes,
dirigée par Philippe Hermet, a formé durant dix mois un groupe de six salariés (un
chef d’équipe et cinq agents de service) à la maîtrise de la langue française à l’oral

et à l’écrit.
De septembre 2013 à juin 2014, ces six salariés ont suivi des cours de français,
deux fois par semaine. Le cycle de la formation étant long, il a été nécessaire d’identifier,
en amont, les salariés motivés, capables de suivre le rythme de cette formation. Au
terme des dix mois, les six salariés avaient vite progressé : ils étaient désormais
capables de s’exprimer correctement, de lire le français et même d’écrire des
messages.
Plusieurs bénéfices ont été observés. Les cours n’étant pas entièrement centrés sur
les aspects techniques du métier, les salariés ont pu améliorer leur pratique de la
langue française, au-delà de la vie de l’entreprise, dans leur vie privée. Les salariés
sont ainsi très reconnaissants vis-à-vis de l’entreprise. Leur motivation renforcée
favorise leur fidélisation et des retours très positifs de la part des clients ont été
enregistrés, car la communication avec ces agents ONET est dorénavant meilleure
sur leurs sites.

L’année 2014 s’est caractérisée par une nouvelle loi sur la formation professionnelle.

Son impact sera sensible dès 2015. Les principales dispositions de cette loi sont la mise en place d’entretiens professionnels, la formation obligatoire tous les 6 ans de tous
les salariés, de nouvelles modalités de cotisations formation des entreprises et la création du compte personnel de formation. Des accords par branche professionnelle
adapteront les dispositions législatives au contexte particulier de certains secteurs d’activité.
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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 communs à
l’ensemble de nos métiers sont décrits ci-après.

Prévention du risque routier.
Depuis 2008, ONET a lancé une démarche d’éco-
conduite et de prévention des risques routiers. Patrick
CEZARD, référent Risques routiers d’ONET, a formé
individuellement 585 conducteurs en 2014 (soit plus de
3700 depuis 7 ans) notamment au moyen d’un simulateur
de conduite acquis par l’entreprise.
Cette formation a permis de réduire le nombre de sinistres
routiers de 27% entre 2011 et 2014 malgré l’augmentation
de plus de 5 % de la flotte de véhicules, de maîtriser la
consommation de carburant (cf. chapitre 4.3) et de
réduire les coûts de réparation et de maintenance des
véhicules.
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Diminution du nombre de sinistres routiers
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Marie PIETTE, Psychologue

Le concept de bien-être au travail souligne l’importance
cruciale de la prévention des risques psychosociaux
classés dans les cinq grandes catégories de risques
professionnels (Plan Santé au Travail 2010-2014,
Ministère du Travail).
La démarche de promotion du bien-être au travail
initiée par le Groupe ONET dès octobre 2008 a permis,
cette année encore, d’apporter à de nombreux
collaborateurs, au travers d’une écoute professionnelle,
aide et soutien, à des moments clés de leur vie. 
De nombreuses interventions, telles que la mise en
place de journées d’écoute des collaborateurs sur le
terrain et d’enquêtes externes en collaboration avec
les CHSCT, débouchant sur l’élaboration de plans
d’actions concrètes, ont une fois de plus montré
l’efficacité et les apports de la psychologie appliquée
en entreprise. Les formations aux RPS ont été complétées
cette année par des formations « très terrain », apportant

des outils de management responsable et de commu-
nication visant de bonnes pratiques, applicables ici et
maintenant. La permanence téléphonique, telle que
celle mise en place chez ONET, constitue un outil de
régulation efficace permettant de limiter les consé-
quences néfastes du mal-être au travail pour les sala-
riés, mais aussi pour l’entreprise, tant apparaît forte la
corrélation entre bien-être et performance. De fait,
l’équilibre mental et le sentiment de bien- (ou de mal-)
être intérieur ont un impact profond sur la créativité, la
productivité, l’engagement et la propension à travailler
en équipe ou à innover.
Pour 2015, la démarche de promotion du bien-être au
travail trouve une autre raison d’être dans le contexte
particulier de changements organisationnels engagés
par le Groupe ONET, comme pour la plupart des
entreprises aujourd’hui, afin de s’adapter aux modifi-
cations d’un environnement très concurrentiel. En
effet, l’introduction d’un changement correspond à
l’expérimentation d’une phase d’instabilité forte
intermédiaire entre deux phases de stabilité, entraînant
perte de repères, incertitude et peurs. La remise en
question des schémas de pensée a pour effet l’activation
d’un processus de stress induisant des réponses

émotionnelles réactionnelles, des mécanismes
psychologiques très subtils qui ne sont pas toujours
conscientisés par les acteurs et qui peuvent être
source de résistances au changement. L’importance
de la prise en compte de la dimension humaine du
changement organisationnel, frein ou levier dans le
processus d’appropriation du changement, ne fait
aucun doute : elle est le point d'orgue de la réussite
du projet.

En conclusion, au-delà de la prévention des risques
psychosociaux, dans une perspective positive et
proactive de santé au travail, il s’agit de faire du travail,
de ses conditions et de son organisation, un enjeu
fondamental du développement humain.
En tant que psychologue qui s’inscrit pleinement dans le
courant de la psychologie positive, je suis profondément
convaincue que le sentiment de bien-être au travail
associé à une vision positive de l'avenir est fortement
corrélé aux valeurs éthiques, solidaires, citoyennes et
durables de ce grand Groupe à caractère familial et
top management humaniste, faisant de la santé au travail
une véritable ressource de l’organisation.

Prévention des risques psychosociaux (RPS)
Les actions mises en place depuis 2008 et complétées suite aux signatures d’accord de méthodes de 2009 se sont poursuivies, en collaboration avec le cabinet
AC psychologies.
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Pénibilité
Pour rappel, la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 sur la retraite comportait un volet
important sur la prévention de la pénibilité avec la création d’un compte personnel de
pénibilité (les décrets sur les modalités de mise en place de ce compte ont été publiés
en octobre 2014). 
Ces textes réglementaires fixent notamment les dix facteurs de pénibilité ainsi que les
seuils d’exposition associés qui devront être pris en compte par les employeurs. Bien
que quatre facteurs soient applicables au 1er janvier 2015 et les six autres au 1er janvier
2016, ONET a souhaité poursuivre la traçabilité de l’ensemble des facteurs et la mise
en œuvre des plans d’actions lancés depuis 2011.

Prévention des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)
Cette pathologie représentant 98 % des maladies professionnelles du secteur d’activité
Propreté. En conséquence, ONET a initié depuis 2009 un plan TMS sur le Pôle
services.
L’année  2014 a été axée sur le développement du dispositif en particulier en renforçant
le réseau des référents APTMS (journées de capitalisation) et poursuivant la montée
en compétence.

1,5 Millions d’€
investis en

formation
sécurité

65
référents
ATPMS

à fin 2015
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Les 19 et 20 mars 2014 s’est tenue au Siège d’ONET à Marseille, la première réunion
de capitalisation des APTMS, Agents Préventeurs Troubles Musculo-squelettiques.

La première journée a permis de présenter l’articulation entre la démarche globale
de prévention avec leur mission APTMS au sein du Pôle services avec Nicolas
Bachellerie, Responsable PREVENTION SANTE SECURITE, et de partager et
analyser les retours des questionnaires APTMS/Directeurs d’agence. 

D’autres sujets liés à la sinistralité ou à l’innovation en prévention ont été traités.

Le deuxième jour, les APTMS ont échangé autour des chantiers et des solutions
qu’ils ont pu mettre en place dans leurs agences respectives. Ils ont également
travaillé en groupes, sur les thèmes suivants : 

- Des solutions pour impliquer les Responsables de Secteur
- L’articulation entre les Visites Comportementales de Sécurité/ Causeries/Visites

sécurité
- Faciliter la capitalisation et le partage d’expérience entre agences

Ces deux journées se sont achevées par la mise en commun du travail de chaque
groupe ouvrant ainsi le débat sur la mise en place de nouveaux outils afin d’améliorer
encore la démarche de prévention.

De gauche à droite : Sebastien PILLET, Jennifer ROBIN, Géraldine AMMEUX, Christophe ROUSSET-ROUVIERE,
Annabelle BERENGUER, Herve VADON, Nicolas BACHELLERIE, Alain BROUSSE, Denise SEVE, Natacha COCHER,
Alexy UNN TOC ATHAY, Marina GIRARD, Yann LESAUX, Sabrina PEZEL, Jean-Luc BLANCHART, Christine AUBRY,
Olivier POMMIER, Amandine ROGELET, Thibault MANSON, Virginie JANVIER, Frédéric DARMON (VICARIANCE) et
Virginie ARGAUD (INHNI).
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3.3.2. Formations sécurité du travail 
Les dépenses consacrées aux formations sécurité constituent le poste d’investissement
formation le plus important (plus d’1.5 millions d‘euros). Le nombre d’heures de formation
dédiées exclusivement à la prévention-sécurité a diminué  par rapport à l’année
précédente (plus de 41 000 au lieu de 50 000 heures en 2013). Cela s’explique par le
fait que le périmètre interne de l’indicateur des formations sécurité pour le rapport
développement responsable 2014 est plus restreint que celui des années précédentes,
parce que limité au champ « prévention sécurité » de la classification officielle du
Formacode.

3.3.3. Analyse des taux
La comparaison sur 12 mois glissants à fin décembre 2014 et fin décembre 2013 montre
que le taux consolidé de fréquence des accidents du travail a légèrement augmenté
(34.5 / 33.5), en raison de l’augmentation du taux du Pôle services.
Les taux de fréquence des Pôles technologies et sécurité se sont stabilisées ou légè-
rement améliorés depuis l’année précédente, alors que celui d’AXXIS RESSOURCES
s’est amélioré sensiblement.
Il est tout de même à noter que le nombre de tous les accidents (avec et sans arrêt) a
diminué de plus de 6 % pour un nombre d’heures travaillées sensiblement équivalent
(-3%)
Le taux de gravité s’est amélioré dans tous les métiers et en conséquence le taux
Groupe est descendu de 2,4 à 2, ce qui correspond à une diminution importante du
nombre de jours d’arrêt. 

3.3.4. Certifications 
Les différentes certifications sécurité ont été maintenues, voire étendues en MASE ou
en OHSAS 18001 selon les métiers, comme l’indique le tableau du paragraphe 2.4.1.

3.3.5. Suivi des Expositions aux rayonnements ionisants

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

2013 2014

Pôle technologies Pôle technologies AXXIS RESSOURCES

Catégorie
A

Catégorie
B

Catégorie
A

Catégorie
B

Catégorie
A

Catégorie
B

Nombre
de
personnes

1 804 707 1 521 1 022 350 16

Moyenne
individuelle
sur 12
mois

1,126 0,104 1,472 0,481 3,5 0,9
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Les enjeux environnementaux communs à plusieurs
de nos métiers 
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des volumes
de déchets
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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.

Les chiffres clés de 2014 liés aux métiers de la propreté :
- 93 % des supports d'essuyage commandés sont des supports en microfibres 
- Baisse constante de l’achat de chiffons vrac (-21% en 3 ans)
- 34 % des produits consommés sont des produits à certification environnementale

(ecolabel ou ecologo)
- Baisse constante des produits concentrés (-28% en 3 ans) due au transfert sur la

gamme biotechnologie (Innuscience) qui permet de très faibles taux de dilution
pour une efficacité avérée.

- Remontée des ventes de matériels vapeur (+10% par rapport à 2014) et maintien
des ventes de balayeuses électriques (eco 36)

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 utilisées :

- 98 % du papier consommé chez ONET est un papier eco responsable
- cette consommation de papier est légèrement augmenté en 2014 (+1.8%) mais a

diminué depuis 3 ans de près de 4.7 %
- 57% des autres produits de papèterie sont eco-responsables 
- 7,8 tonnes de DEEE collectées pour valorisation (taux de valorisation 87.2%)

près de
7 t de
DEEE
valorisés93%

des supports d’essuyage
en microfibres 98%

du papier
consommé est

éco-
responsable
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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
innovations.

En 2014, encore plus de 200 fiches « Cap sur l’innovation » ont été proposées par les
collaborateurs, attestant du dynamisme de la démarche.

Qu’il s’agisse d’idées innovantes pour améliorer le quotidien ou de véritables axes de
développement métiers, l’innovation est au cœur des enjeux d’ONET. En particulier les
démarches de dématérialisation illustrent ces deux dimensions. 
Au-delà de l’amélioration de la réactivité et de la traçabilité pour nos clients, les bénéfices
sont aussi sur le plan social et environnemental : un meilleur confort de travail, moins
de déplacements donc moins de fatigue, moins de risques routiers, une baisse de la
consommation de carburant et une diminution de la consommation de papier et d’encre.

+ de 

200
fiches

innovation

Remise des prix CAP INNOVATION O3 2013 lors de la convention en juin 2014

l’innovation
au cœur de
nos enjeux

Prix Cap sur
l’Innovation

O3
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BLUE TAB : le bureau mobile des responsables de secteur 

ONET PROPRETE ET SERVICES a doté ses responsables de secteur d'un bureau
mobile connecté en 3G et en Wi-Fi, pour leurs contrôles qualité sur chantier, leurs
contrôles QSE et leurs visites clients.

Une communication efficace avec le client, mais aussi personnalisée... grâce à
l'application Blue Quality, le client peut recevoir instantanément par mail les différents
reportings et comptes rendus d’interventions et de contrôles.

Ces documents pourront en outre être signés directement sur la Blue Tab lors de sa
présence sur site, par exemple, lors d’un contrôle contradictoire.
A fin 2014, ce sont plus de 40 000 contrôles qui ont été réalisés dans ces
conditions.

Comme le précise Saad KHALFAOUI, responsable de secteur à l'agence de Lyon
Saint-Priest : « Ma tablette, je ne la quitte plus. Simple d'utilisation et très facile à
transporter, elle me permet d'être constamment en contact avec mes clients, le
responsable qualité client et le responsable d'exploitation de mon agence. Cette
réactivité était impossible auparavant ; les clients devaient attendre mon retour à
l'agence pour que je réponde à leurs mails. »

BLUE TAB + de 

40 000
contrôles avec
la BLUE TAB

réactivité
&

proximité
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planification
traçabilité

optimisation des
statistiques

communication
continue entre

agence et
techniciens

formulaire
d’intervention

SAV

ONET SECURITE TELEM a mis en place une nouvelle
solution mobile

Cette solution est estinée à optimiser la gestion et la
planification des interventions de maintenance préventive
et curative.
Dès la planification de l’opération de maintenance,
l’information est automatiquement envoyée sur le
smartphone du technicien ONET SECURITE TELEM.
Celui-ci réalise son intervention en suivant chaque

étape d’un formulaire préalablement paramétré selon
les spécificités du client. Ce paramétrage permet ainsi
de faciliter la saisie des données et fiabilise l’opération.
Une fois l’intervention finalisée, le rapport de visite est
signé électroniquement par le client, sur le smartphone
du technicien. Il est ensuite transmis automatiquement
par e-mail au client et peut être visualisé en temps réel
par les équipes « SAV ».
Les points forts de la solution : 

- Une communication continue entre l’agence et le
technicien (planning, statut de l’intervention),

- Une aide à la planification automatique des
visites préventives,

- Une plus grande fiabilité et efficacité des opérations
de maintenance,

- Une meilleure communication et traçabilité auprès
des clients (planification d’intervention, rapport de
visite)

- Une optimisation du suivi administratif et du
temps de traitement des factures,

- Une meilleure exploitation des statistiques relatives
à la maintenance.

L’ensemble du réseau SAV d’ONET SECURITE
TELEM est maintenant équipé de ce nouvel outil. 

Fort de ce succès, l’adaptation puis l’application de ce
dispositif à la partie « installation » sont programmées
pour le courant de l’année 2015.

sécurité

telem
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bâtiment 
intelligent

applications
Bioconnect :

santé
connectée

RFID

Des axes de réflexion responsables chez ANTALIOS

ANTALIOS, filiale d’ONET, réalise de la recherche et développement autour de la
radio-identification, le plus souvent désignée par le sigle RFID (de l’anglais radio
frequency identification). Cette technologie d’identification permet de mémoriser et
récupérer des données à distance en utilisant des marqueurs appelés « radio-étiquettes ».

Si les développements d’ANTALIOS n'ont à ce jour pas encore d'orientation directe
vers des applications à portée sociale, des axes de réflexion existent pour proposer
des solutions dites de "santé connectée". Les technologies de l'information sont déjà

utilisées pour la gestion de données, la gestion personnalisée de patients, l'interconnexion
d'appareils médicaux, la télémédecine et la télésurveillance à distance. 

La RFID pourrait être intégrée dans chacun de ces quatre domaines, apportant des
améliorations tant au niveau de la qualité des diagnostics que de la qualité des
décisions relatives aux traitements.

Le secteur de l'efficience énergétique, dont la portée serait favorable en terme
environnemental, constitue aussi un axe de réflexion. Les applications de type "Bio-
connect", développées par ANTALIOS, pourraient ainsi être déclinées en diverses
applications dédiées au marché du "bâtiment intelligent", mais également au domaine
de l'éolien flottant, des smart systèmes pour la gestion de l'énergie fossile, ou de la
gestion de la distribution de l'eau.
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Utilisation de l’eau super critique chez ONET TECHNOLOGIES

Il y a trois ans, la Direction technique et innovation d’ONET TECHNOLGIES (DTI) a
proposé d’explorer les technologies en eau supercritique afin de définir de nouveaux
moyens opérationnels de traitement de déchets contenant des composés organiques
tels que les huiles par exemple. En effet, ces composés rendent instables les
effluents qui les contiennent, ce qui ne permet pas de stocker ces derniers de façon
durable et sûre. 

L’état supercritique de l’eau est atteint lorsque la température dépasse 500°C et la

pression 22,1 MPa (Méga Pascal). Dans ces conditions extrêmes, l’eau présente
des propriétés et un comportement intermédiaires entre ses phases  liquide et
gazeuse. Notamment, dans cet état dit supercritique, les réactions d’oxydation sont
instantanées. C’est cette oxydation qui permet d’éliminer les composés organiques
contenus dans les déchets à traiter.
À la suite des premières études, la DTI a pu lancer la réalisation d’un réacteur pilote
d’oxydation en eau supercritique. ONET TECHNOLGIES doit maintenant valider les
étapes du procédé déjà définies, extrapoler les solutions à des volumes de traitements
importants. La prochaine étape de ce projet est essentiellement du domaine du génie
des procédés. La DTI, avec les équipes d’ingénierie d’ONET TECHNOLGIES
analysera le retour d’expérience afin que le futur réacteur industriel réponde aux
attentes de nos clients. 

Un brevet doit être déposé pour les injecteurs du réacteur.

Squid eau supercritique
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ONET communique régulièrement des informations sur son portail intranet, par mail, dans ses journaux internes et en diffusant largement le présent rapport afin de mobiliser
l’ensemble des collaborateurs à agir pour la protection de l’environnement.

Chaque pôle joue également un rôle dans la sensibilisation aux enjeux environnementaux spécifiques à ses métiers au travers des fonctions Qualité Sécurité Environnement
Développement Durable. 

En 2014, les différentes certifications environnementales 14001 ont été maintenues, voire étendues selon les métiers, comme l’indique le tableau du paragraphe 2.4.1.

Suivi des consommations du siège social ONET en KWh

Electricité
Depuis 2007, ONET a pris des mesures en faveur de l'efficacité énergétique et a eu recours aux énergies renouvelables
(2 342 certificats Equilibre EDF en 2014).
La conjugaison de bonnes pratiques d’éco-gestes et de conditions climatiques plutôt favorables ont permis de
poursuivre notre réduction de consommation électrique au siège social. La consommation a été réduite de 3.6%
depuis 2013 et de plus de 6.6% en cumulé depuis 2012.

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

2012 2013 2014

4 915 557 4 761 447 4 589 813
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Eau
L’indicateur de consommation d’eau est communiqué
uniquement sur le siège social. Pour les autres
implantations ONET, l’eau est essentiellement
consommée sur les sites des clients et donc impossible
à consolider.
Toutefois, nous développons depuis plusieurs années
des procédés techniques permettant de réduire ces
consommations : microfibres, matériel économe en eau
et en produit. (comme l’indique le paragraphe 4.1 et le
tableau de bord).

Pour rappel :  L’augmentation importante de consommation d’eau constatée
entre 2013 était due à la survenue d’une fuite importante. La mise en place d’un
dispositif anti-fuite a été réalisée immédiatement après le constat, afin que ce
type d’incident ne se reproduise plus.
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8000

10000

2012 2013 2014

4 415

8 148

5 851

La réduction des gaz à effets de serre 
Afin d’aller plus loin pour lutter contre les gaz à effets de serre, ONET a commencé à sensibiliser ses parties prenantes
dés 2007 aux enjeux du changement climatique en organisant des projections du film d’Al gore « une vérité qui dérange ». 

En adhérant à l’initiative « Caring for climate », ONET a choisi de pérenniser et de développer ses actions sur le sujet
depuis toutes ces années.

2015, année de la Conférence mondiale sur le changement climatique-COP 21 à Paris, sera une nouvelle occasion pour
communiquer en interne et en externe sur ces enjeux.
Les bilans des émissions de gaz à effet de serre ayant été réalisés à partir des données 2012, les prochains seront
réalisés avec les données collectées en 2015.

En 2015, SINTEO va réaliser les audits énergétiques des sociétés du Groupe qui sont concernées par l’obligation
d’Audit énergétique (Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 et décrets associés).

A cette occasion, ONET lance son étiquetage carbone des prestations propreté et sécurité :

audits
énergétiques

Consommation d’eau du siège social ONET en litres

2 IMPACT



4. Préservation de l’environnement
4.3. Améliorer la maîtrise des consommations 

61

La consommation moyenne par véhicule (tous types de véhicules assurés hors engins de chantier) a diminué de 11
% en 3 ans (2012-2014).

La consommation moyenne de la flotte (véhicules service et fonction) a diminué de 8% depuis 2013.

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. 
60 % des véhicules de la flotte ont un taux d’émission inférieur à 130g de CO2/km(pour 53 % en 2013).

*Attention : La consommation totale de carburant prend tout le parc de véhicules en compte, y compris les engins de chantier. En revanche le nombre véhicules ne
comptabilisent pas les engins de chantier donc la consommation moyenne de 1 842 litres est surestimée.

1000

2000

3000

4000

5000
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7000

8000
2012

7 109 089 6 967 993 7 020 333

3 427 3 640 3 812

2 074 1 914 1 842

2013

2014

Consommation totale de carburant (en l) Nombre de véhicules (hors engins de chantier) Consommation moyenne (en l) par véhicule*

SINTEO, l’innovation au service de la performance
énergétique

SINTEO, filiale d’ONET depuis 2013, est une
société d'ingénierie et de conseil spécialisée dans
la performance énergétique et environnementale
des bâtiments.
Avec une centaine de clients propriétaires, utilisateurs
et maîtres d'ouvrages, 40 collaborateurs et plus de
1200 projets en France, l’entreprise est un acteur
majeur du Green Building.

Les équipes de SINTEO interviennent en conseil et
en expertise technique en phase chantier (neuf
et rénovation), en phase d'exploitation, et en
accompagnement stratégique lors de transaction
de commercialisation, ou de structuration de fond.
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Quelques exemples d’actions permettant de proposer
des solutions optimisées ou de bonnes pratiques dans
le domaine environnemental.

traçabilité
reporting &
optimisation

déchets
indicateurs

détaillés

Une interface web pour la gestion des déchets de la
Cour de Justice de l'Union Européenne 

Soucieuse de l’optimisation de la gestion de ses déchets,
la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a
adopté en 2014 l’utilisation de l’interface web développée
avec notre partenaire Trinov. 

L’utilisateur dispose d’indicateurs détaillés pour
chaque étape du process de gestion des déchets
permettant un réel pilotage de la filière déchets à travers
notamment :

- La traçabilité : suivi des flux internes, mesure sur

site, traçabilité en temps réel (terminal mobile,
code barre, capteurs ultrasons), les performances
de tri, le suivi de la production avec poids/volume
des déchets collectés par catégorie de déchets
et par zone de production, suivi des campagnes
de tri, suivi des évacuations/expéditions, gestion
des enlèvements et élaboration automatique du
Bordereau de Suivi de Déchets

- Le reporting : élaboration automatique du rapport
d’exploitation mensuel et annuel, élaboration
automatique du rapport environnemental, élabora-
tion automatique du registre réglementaire déchets, 

- Optimisation de l’organisation interne : remontée
des anomalies terrain via un terminal connecté
(état du parc matériel, propreté des zones
d’intervention, erreurs de tri, demandes d’inter-

vention, …), localisation des conteneurs sur un
plan masse du site, suivi du taux de remplissage
des conteneurs via des objets connectés (capteurs
ultrasons), évacuation à la demande en fonction
du taux de remplissage.

Dans une configuration multi-sites telle que celle de la
Cour de justice de l'Union européenne, l’interface web
permet même de consulter à tout moment les perfor-
mances comparées de chacun des sites et de l’en-
semble du réseau (données d’exploitation, financières
et réglementaires).

Avec cette interface web, la CJUE dispose d’un
véritable outil de pilotage de la gestion des déchets
au service de sa démarche environnementale. 

Gestion
des

déchets



4. Préservation de l’environnement
4.4. Autres bonnes pratiques environnementales

63

PRODIM donne un second souffle aux matériels en fin
de vie 

Le projet « Reconditionnement de matériels » est le
fruit d’un travail conjoint entre les services Technique,
Q.S.E et Logistique. Il s’est concrétisé en octobre
2014 avec le lancement d’une structure dédiée.
Aujourd’hui, le reconditionnement occupe 2 personnes
à temps complet qui travaillent exclusivement à la
remise en état des matériels en fin de vie. 
Sont principalement ciblés les auto-laveuses et
balayeuses autoportées ou tout type de gros matériel.
Après expertise, les matériels sélectionnés sont entiè-
rement démontés, les pièces usées ou défectueuses
sont remplacées (roulement, moteur, courroie,
charbons….). Toutes les pièces métalliques et le
châssis sont sablés (aérogommage) et remis en

peinture afin d’obtenir une machine ayant une signature
visuelle proche du neuf et pouvant bénéficier d’une
garantie contractuelle d’1 an.

Les premières machines reconditionnées ont trouvé
preneur, en interne, dans la journée suivant leur mise
en vente, ce qui confirme que ce type d’offre répond à
une véritable demande du marché.
Le reconditionnement est aussi une base
indispensable à l’offre location moyenne et
longue durée de matériels.
L’activité Reconditionnement de matériel
conduit donc à un véritable succès qui
conforte Prodim dans son choix straté-
gique, d’autant que cette offre s’inscrit
dans une véritable dimension RSE en
présentant un triple avantage : 

- Environnemental : pas de process
de fabrication consommateur
d’énergie et de matières premières,
réduction de la production de déchets

électroniques
- Social : création d’emplois
- Economique : tant pour PRODIM (activité

génératrice de revenus) que ses clients (achats
de matériel à un prix plus bas).

…tout en garantissant la conformité réglementaire en
matière de gestion des DEEE.

gestion des
DEEE

avantage
environnemental

social &
économiquereconditionnement

de matériel

Matériel avant remise en état Matériel reconditionné
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5.2. Participer à des réseaux de réflexion sur le développement
responsable

5.3. Participer à l’évolution des mentalités 
5.3.1. Fournisseurs et sous-traitants 
5.3.2. Fédérations professionnelles
5.3.3. Mécénat

5.1. Mettre en œuvre des actions de
sensibilisation sur les problématiques
de développement responsable
5.1.1. Collaborateurs 
5.1.2. Partenaires sociaux 
5.1.3. Actionnaires
5.1.4. Partenaires
5.1.5. Etablissements d’enseignement
5.1.6. Pouvoirs publics5



5. Responsabilité sociétale

66

Identification des enjeux sociétaux des métiers d’ONET

Participation
au développe-
ment écono-
mique local

Enjeux
clients et/ou
consomma-

teurs

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..)

Gestion du
risque d'image

(impact sur la
réputation)
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Réseaux
d’échanges

Clients

Fédérations
professionnelles

Pouvoirs publics

Actionnaires

Partenaires

Partenaires
sociaux

Comités
techniques

Fournisseurs

Collaborateurs

Associations

Cartographie des parties prenantes identifiées avec lesquelles des actions sont menées

Etablissements
d’enseignement
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5.1.1. Vis-à-vis des collaborateurs 
Les supports de communication internes (Dépêches Développement Durable, magazine interne Fil Bleu, portail intranet) sont utilisés pour
informer et sensibiliser les collaborateurs des actions de développement responsable. En partant des actions concrètes, l’objectif est
de diffuser les bonnes pratiques à l’ensemble 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 internationale. 

5.1.2. Vis-à-vis des partenaires sociaux 
Les instances représentatives sont régulièrement informées des actions « Un présent
pour le futur » avec les supports de communication interne et des interventions
spécifiques lors des comités centraux d’entreprise, des comités d’établissement et des
négociations annuelles.

5.1.3. Vis-à-vis des 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 PARTICIPATIONS (FFP-INVEST),
détenue majoritairement par le Groupe familial PEUGEOT, détenant 23 % du capital
d’ONET S.A, partage les mêmes valeurs responsables qu’ONET.
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5.1.4. Vis à vis des partenaires
Le choix des partenaires du Groupe relève de décisions stratégiques qui prennent en compte le partage de valeurs communes : entreprises familiales, approches développement
responsable.

SYLLIANCE, est l’alliance de prestataires de services, chacun expert dans son
domaine, qui s’allient pour répondre au mieux aux besoins des clients, et ainsi
offrir un nouveau mode de production de services alliant synergie des prestations
et bénéfice social et /ou environnemental. 

répondre
aux besoins

des clients

valeurs
communes

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-Multiservices sur toute l’Europe. Ces deux entreprises
sont des acteurs 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. D’autres partenaires européens ont rejoint
EUROLIANCE Limited : EYK en Grèce, FUTURE FM en Hongrie, REIWAG en
Autriche et VIVALDI & CARDINO en Italie.
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5.1.6. Vis-à-vis des 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.

5.1.5. Vis-à-vis des établissements d’enseignement
EN 2014, l’accord signé entre L’École polytechnique et ONET TECHNOLOGIES formalise la collaboration des deux
partenaires, notamment dans les domaines du recrutement (stages et embauches) en France et à l’international, de
la recherche et développement, et de l’expertise technique.
Plusieurs secteurs d’expertise énergétique sont proposés aux élèves, notamment la sûreté portant sur des problématiques
telles que l’extension de durée de vie des centrales, la prévention de l’endommagement des équipements nucléaires
sous-pression, la conception des nouveaux matériels ainsi que l’amélioration des composants.
Cette collaboration s’inscrit dans la politique de développement de l’École polytechnique qui renforce ses partenariats
avec des entreprises innovantes. Les polytechniciens accueillis par ONET TECHNOLOGIES bénéficieront d’une
véritable immersion dans les métiers du nucléaire. Cet accord permet également à ONET TECHNOLOGIES de
renforcer sa présence auprès des élèves en vue d’apporter une réponse à ses besoins en recrutement d’ingénieurs
de haut niveau.

Yves Demay, Directeur Général de L’École polytechnique et Denis Gasquet,
Président du Directoire d’ONET et Président d’ONET TECHNOLOGIES lors
de la signature de l’accord.
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Depuis 2007, ONET participe avec l’école
KEDGE Business School au côté d’une vingtaine
d’entreprises et Organisations Non Gouverne-

mentales (ONG), au Réseau du Management Responsable.
Au-delà de sa fonction de « think tank », ce réseau élabore des outils permettant aux
partenaires de mettre en œuvre au sein de leur organisation une approche de
management responsable.

Comité National Développement Durable de la FEP. 
Depuis 2008, Laurence ACERBO, Directrice Qualité
Développement Durable d’ONET, préside ce comité qui fait

partie du dispositif de gouvernance de la démarche Développement durable
de la Fédération des Entreprises de Propreté et services associés (FEP). Les résultats et
les actions mises en œuvre (formations, site web, outils..) de ce dispositif sectoriel
sont présentés régulièrement à un Comité Consultatif des Parties Prenantes.  

outils de
management
responsable

thinktank
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5.3.1. Fournisseurs et sous-traitants 
la charte des relations inter-entreprises
Conçue en 2010 par la Médiation Inter-entreprises et la CDAF, la Charte des relations inter-entreprises a pour but d'inciter les entreprises à adopter des pratiques d'achats
responsables vis-à-vis de leurs fournisseurs. Aujourd'hui, la promotion et l'animation de la Charte sont assurées par la Médiation Inter-entreprises et la CDAF.

5.3.2. Fédérations professionnelles et comités techniques
Les dirigeants d’ONET sont toujours impliqués dans l’évolution des métiers et assument
des responsabilités au sein des conseils d’administration des syndicats professionnels
et de comités techniques: 

- MEDEF : Madame Elisabeth COQUET-REINIER, en tant que Vice-Présidente en
charge de l’emploi, est toujours très active au sein de l’UPE 13.

- Fédération des Entreprises de Propreté et services associés (FEP) dont Denis
Gasquet est élu Président du Collège des Grandes Entreprises et ses Chambres
régionales

- Syndicat des Entreprises de Travail Temporaire (PRISM’ EMPLOI) dont Gilles
LAFON a été élu président en octobre 2013. Gilles LAFON occupe les fonctions
de Directeur délégué en charge des comptes stratégiques, du marketing et de la
communication, membre du Directoire et du Comité de direction au sein d’ONET.

Les responsables d’autres activités du Groupe participent également à l’évolution de
leur métier à travers les différentes représentations sectorielles :

- Union des entreprises de Sécurité Privée (USP), 
- Comité Professionnel des Sociétés d'Assainissement Radioactif (COPSAR) et

Groupement Intersyndical des Entreprises du Nucléaire (GIIN). 
- Comité français de certification des Entreprises pour la Formation et le suivi du

personnel travaillant sous Rayonnements Ionisants (CEFRI). 
- 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.

Il est à noter qu’en 2014, ONET ACCUEIL, dont l’objectif est de compter parmi les acteurs
référents du marché, a choisi d’adhérer au Syndicat National des Prestataires de
Services d’Accueil, d’Animation et de Promotion (SNPA)
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5.3.3. Mécénat 
ONET a conduit des actions de mécénat dans différents domaines, pour un montant
de plus 221 000 € en 2014.
La Fondation d’entreprise ONET (www.fondation-onet.org et Facebook), créée en 2010,
se donne pour mission de soutenir l’action en faveur de la solidarité et de la lutte contre
le mal logement, en participant à des actions concrètes sur le terrain et en favorisant
les prises de conscience sur la problématique du mal logement. 

En quatre ans, la Fondation d’entreprise ONET est parvenue à travers sa Journée
Nationale Solidarité et Logement à mobiliser des énergies dans toutes les structures
régionales de l’entreprise.

En 2014, un fonds de dotation a été constitué afin de de collecter des fonds pour financer
des projets visant à la solidarité et au logement des publics les plus démunis, en
complément de la Fondation.

221 000 €
de mécénat
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2012 2013 2014

Objectif
Article 225
Grenelle 2

(1)

Numéro de
principe
(Global

Compact)

GRI
4

Numero
fiche

indicateur
ONET

Indicateurs et commentaires Unité ONET ONET ONET Pôle
services

Pôle
technolo-

gies
Pôle

sécurité

AXXIS
RES-

SOURC
ES

Pôle
support

PERFORMANCE ECONOMIQUE

Performance
économique

G4-9
G4-
EC1

PE 1
Chiffre d'Affaires de l'année
(arrondi à l'unité supérieure) (intégrant l’internatio-
nal)

K€ 1 421 478 1 416 126 1 465 994 987 729 235 198 186 134 96 438 22 759

PE 2 Pourcentage de la croissance % -0,92 -0,37 3,52 3,79 6,99 -5,34 10,15 -6,19

PE 3 Evolution de la marge % 0,76 2,73 2,22 - - - - 0,40

3.d) n°10 G4-
SO3 PE 13 Nombre d'audits réalisés par le

département AUDIT INTERNE Nb 27 18 10 2 4 1 - 2

Intégration
dans tissu
économique
local

3.b) PE 6

Nombre d'heures travaillées par des
collaborateurs répondant aux critères
d'elligibilité d'insertion: GEIQ,
interimaires en alternance
(Pôle services)

Nb - - - 128 952 - - - -

PE 7 Total des sommes versées au titre
d' "action logement" € 2 855 668 3 045 305 3 213 318 2 120 320 380 125 426 038 221 833 42 004

PE 8 Nombre de dossiers complets reçus
et instuits Nb 500 476 636 398 16 173 46 2

PE 9
Nombre de familles bénéficiaires au
titre de "d'action logement"
(propriété + location)

Nb 173 193 259 164 7 67 16 5

satisfaction
client PE 12

Nombre  de jours d'audits internes et
externes, Qualité Sécurité
Environnement (QSE) réalisés sur
l'année (cf tableau des certifications chap
2.4.1) 

Nb 557 585 832 238 331 74 44 9

(1) Voir Article 225, Loi Grenelle 2 
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2014

Objectif
Article 225
Grenelle 2

(1)

Numéro de
principe
(Global

Compact)

GRI
4

Numero
fiche

indicateur
ONET

Indicateurs et commentaires Unité
ONET
SER-

VICES
H.

REINIER SAFEN PRODIM OTND
TECH-
MAN

INDUS-
TRIE

MAIN
SECU-
RITE

COMEX

PERFORMANCE ECONOMIQUE

Performance
économique

G4-9
G4-
EC1

PE 1
Chiffre d'Affaires de l'année
(arrondi à l'unité supérieure) (intégrant l’internatio-
nal)

K€ 548 247 136 154 62 389 31 524 96 141 87 029 132 330 58 833

PE 2 Pourcentage de la croissance % -13,20 0 -2,63 -9,24 10,87 -9,80 -8,71 16

PE 3 Evolution de la marge % 3,18 5,84 5,95 -3,72 -0,51 5,42 1,32 1,66

3.d) n°10 G4-
SO3 PE 13 Nombre d'audits réalisés par le

département AUDIT INTERNE Nb 2 - - 1 3 - 1 1

Intégration
dans tissu
économique
local

3.b) PE 6

Nombre d'heures travaillées par des
collaborateurs répondant aux critères
d'elligibilité d'insertion: GEIQ,
interimaires en alternance
(Pôle services)

Nb 106 136 13 317 9 499 - - - - -

PE 7 Total des sommes versées au titre
d' "action logement" € 1 544 618 279 794 143 884 22 998 146 924 143 887 396 317 81 753

PE 8 Nombre de dossiers complets reçus
et instuits Nb 274 79 23 - 10 2 164 -

PE 9
Nombre de familles bénéficiaires au
titre de "d'action logement"
(propriété + location)

Nb 131 23 7 - 3 2 64 2

satisfaction
client PE 12

Nombre  de jours d'audits internes et
externes, Qualité Sécurité
Environnement (QSE) réalisés sur
l'année (cf tableau des certifications chap
2.4.1) 

Nb - - - - 44 42 - 16

(1) Voir Article 225, Loi Grenelle 2 
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2012 2013 2014

Objectif
Article
225

Grenelle 2
(1)

Numéro
de principe

(Global
Compact)

GRI 4
Numero

fiche
indicateur

ONET
Indicateurs et commentaires Unité ONET ONET ONET Pôle

services
Pôle

technolo-
gies

Pôle 
sécurité

AXXIS RES-
SOURCES

Pôle
support

EQUITE SOCIALE

Emploi et
diversité 1.a) n°6

G4-9
ES 1

Effectif inscrit Total au 31/12/N
(détaillé à partir de 2014)

Nb

57 545 58 748 61 407 44 095 2 670 4 879 2 422 286

dont Hors France au 31/12/N - - 7 055 - - - - -

dont Intérimaires AXXIS
RESSOURCES en ETP - - 2 282 - - - - -

évolution de l'effectif % -0,60 2,10 4,50 -2,13 -1,40 -4,41 4,71 4
ES 2 Effectif ETP Nb ETP 31 974 30 487 29 249 22 217 2 735 3 801 2 420 218

G4-10 ES 3

Effectif par CSP au 31/12/N et Sexe (détaillé à partir de 2014)

OUVRIER

Nb

51 686 52 742 46 827 - - - - -

Femme - - 32 171 31 514 218 439 - -

Homme - - 14 656 10 559 1 100 2 997 - -

EMPLOYE 2 005 1 889 1 279 - - - - -

Femme - - 926 436 79 302 50 51

Homme - - 353 81 103 111 3 31

MAITRISE 2 278 2 502 2 157 - - - - -

Femme - - 625 391 469 80 22 10

Homme - - 1 532 520 106 479 8 3

CADRE 1 500 1 558 1 369 - - - - -

Femme - - 364 129 110 22 31 66

Homme - - 1 005 328 485 46 96 90

G4-LA12 ES4

Part de l'effectif par genre au
31/12/N : Hommes % 34 35 34 26 81 81 26 49

Part de l'effectif par genre au
31/12/N : Femmes % 66 65 66 74 19 19 74 51

(1) Voir Article 225, Loi Grenelle 2 



80

2014

Objectif
Article
225

Grenelle 2
(1)

Numéro
de principe

(Global
Compact)

GRI 4
Numero

fiche
indicateur

ONET
Indicateurs et commentaires Unité

ONET
SER-

VICES
H.

REINIER SAFEN PRODIM OTND
TECH-
MAN

INDUS-
TRIE

MAIN
SECURITE COMEX

EQUITE SOCIALE

Emploi et
diversité 1.a) n°6

G4-9
ES 1

Effectif inscrit Total au 31/12/N
(détaillé à partir de 2014)

Nb

37 189 2 807 2 823 132 1 032 1 055 3 949 535

dont Hors France au 31/12/N - - - - - - - -

dont Intérimaires AXXIS
RESSOURCES en ETP - - - - - - - -

évolution de l'effectif % 0,20 -8,60 -4,10 0,76 1,97 -7,94 -6,17 5,52
ES 2 Effectif ETP Nb ETP 17 367 2 362 1 486 130 1 023 1 163 3 490 503

G4-10 ES 3

Effectif par CSP au 31/12/N et Sexe (détaillé à partir de 2014)

OUVRIER

Nb

- - - - - - - -

Femme 28 465 854 1 797 - 15 203 439 -

Homme 7 592 1 670 881 - 491 609 2 997 -

EMPLOYE - - - - - - - -

Femme 325 34 30 8 26 26 11 26

Homme 41 6 9 21 1 1 3 101

MAITRISE - - - - - - - -

Femme 288 53 15 16 50 36 55 13

Homme 271 152 52 52 186 132 426 151

CADRE - - - - - - - -

Femme 49 8 7 6 60 5 1 29

Homme 158 30 32 29 203 43 17 215

G4-LA12 ES 4

Part de l'effectif par genre au
31/12/N : Hommes % 22 66 35 77 85 74 87 87

Part de l'effectif par genre au
31/12/N : Femmes % 78 34 65 23 15 26 13 13

(1) Voir Article 225, Loi Grenelle 2 
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2012 2013 2014

Objectif
Article
225

Grenelle 2
(1)

Numéro
de principe

(Global
Compact)

GRI 4
Numero

fiche
indicateur

ONET
Indicateurs et commentaires Unité ONET ONET ONET Pôle

services
Pôle

technolo-
gies

Pôle 
sécurité

AXXIS RES-
SOURCES

Pôle
support

EQUITE SOCIALE

Emploi et
diversité

1.a)

n°6

G4-
LA12 ES 5

Pyramide des âges au 31/12/N, par CSP et par tranches d'âges :
OUVRIER moins de 26 ans

Nb

- - 3 664 3 197 139 328 - -

OUVRIER 26 à 29 ans - - 2 638 3 176 157 305 - -

OUVRIER 30 à 39 ans - - 8 465 7 152 385 928 - -

OUVRIER 40 à 49 ans - - 14 263 12 872 373 1 018 - -

OUVRIER 50 à 59 ans - - 14 632 13 705 247 680 - -

OUVRIER 60 ans et + - - 3 165 2 971 17 177 - -

ETAM/CADRE  moins de 26 ans - - 563 180 176 166 22 9

ETAM/CADRE 26 à 29 ans - - 567 167 230 122 16 17

ETAM/CADRE 30 à 39 ans - - 1 280 446 408 291 49 52

ETAM/CADRE 40 à 49 ans - - 1 299 530 318 281 37 90

ETAM/CADRE 50 à 59 ans - - 949 507 188 146 14 64

ETAM/CADRE 60 ans et + - - 147 55 32 34 2 19

1.f) G4-10 ES 7

Proportion des nationalités des collaborateurs par zone géographique (Groupe) :

France

%

- - 78,03 75,75 97,68 86,19 98,57 100

UE (Hors France) - - 4,43 5,05 1,05 0,78 0,71 -

Hors UE - - 17,55 19,20 1,27 13,03 0,71 -

1.a) ES 8

Répartition (CDD, CDI par CSP / Total emplois par CSP à partir de 2014)

CDD Ouvrier

%

- - 13,2 14,71 0,57 7,49 - -

CDD ETAM/CADRE - - 0,5 0,28 0,87 1,66 10,71 4

CDI Ouvrier - - 77,6 81,07 48,94 69,11 - -

CDI ETAM/CADRE - - 8,8 3,84 49,62 21,73 89,29 96

(1) Voir Article 225, Loi Grenelle 2 
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2014

Objectif
Article
225

Grenelle 2
(1)

Numéro
de principe

(Global
Compact)

GRI 4
Numero

fiche
indicateur

ONET
Indicateurs et commentaires Unité

ONET
SER-

VICES
H.

REINIER SAFEN PRODIM OTND
TECH-
MAN

INDUS-
TRIE

MAIN
SECURITE COMEX

EQUITE SOCIALE

Emploi et
diversité

1.a)

n°6

G4-
LA12 ES 5

Pyramide des âges au 31/12/N, par CSP et par tranches d'âges :
OUVRIER moins de 26 ans

Nb

2 774 160 241 - 63 76 328 -

OUVRIER 26 à 29 ans 1 862 141 157 - 62 95 305 -

OUVRIER 30 à 39 ans 6 017 531 523 - 154 231 928 -

OUVRIER 40 à 49 ans 11 029 779 774 - 143 230 1 018 -

OUVRIER 50 à 59 ans 11 818 759 805 - 80 167 680 -

OUVRIER 60 ans et + 2 557 154 178 - 4 13 177 -

ETAM/CADRE  moins de 26 ans 126 23 9 10 49 16 8 107

ETAM/CADRE 26 à 29 ans 101 16 7 14 99 30 38 99

ETAM/CADRE 30 à 39 ans 242 66 40 33 179 72 162 143

ETAM/CADRE 40 à 49 ans 306 85 53 41 123 85 192 95

ETAM/CADRE 50 à 59 ans 322 82 33 29 67 36 98 74

ETAM/CADRE 60 ans et + 35 11 3 5 9 4 15 17

1.f) G4-10 ES 7

Proportion des nationalités des collaborateurs par zone géographique (Groupe) :

France

%

75,21 75,32 82,50 97,73 96,51 98,39 84,70 98,69

UE (Hors France) 5,48 1,82 4,32 1,52 1,55 0,57 0,79 0,75

Hors UE 19,31 25,86 13,18 0,76 1,94 1,04 14,51 0,56

1.a) ES 8

Répartition (CDD, CDI par CSP / Total emplois par CSP à partir de 2014)

CDD Ouvrier

%

15,38 12,31 12,94 - 0,29 1,15 8,50 -

CDD ETAM/CADRE 0,23 0,54 0,18 3,79 0,59 0,57 0,23 1,72

CDI Ouvrier 81,65 77,67 81,97 - 48,82 75,72 78,41 -

CDI ETAM/CADRE 2,74 9,48 4,92 96,21 50,29 22,56 12,86 98,28

(1) Voir Article 225, Loi Grenelle 2 
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2012 2013 2014

Objectif
Article
225

Grenelle 2
(1)

Numéro
de principe

(Global
Compact)

GRI 4
Numero

fiche
indicateur

ONET
Indicateurs et commentaires Unité ONET ONET ONET Pôle

services
Pôle

technolo-
gies

Pôle 
sécurité

AXXIS RES-
SOURCES

Pôle
support

EQUITE SOCIALE

Emploi et
diversité

1.a)

n°6

G4-
LA12 ES 9 Taux d'emploi des séniors

(50 ans et +) Nb 33,70 35 36,59 39,21 18,13 23,17 11,43 33,07

G4-10 ES 10

Ancienneté moyenne par CSP en années :
Ouvrier

Nb

6 5 5 5 7 5 - -
Employé 4,5 5 5 6 3 2 3 13
Maîtrise 7,1 8 8 10 7 7 4 11
Cadre 9,5 9 9 10 7 5 5 14

G4-10 ES 11 Nombre d'intérimaires au 31/12
(Onet en tant que client) Nb - 1 057 997 693 276 18 - 4

G4-
LA12 ES 12

Nombre de salariés bénéficiant
d'un contrat en alternance
présents dans l'année ayant
moins de 26 ans (qualification /
apprentissage/ professionnalisation)

Nb 679 770 737 552 99 75 6 3

ES 13 Nombre de stagiaires Nb 393 301 438 276 67 14 67 14

ES 14

Nombre de licenciements (tous
motifs sauf licenciements pour cause
économique) à partir de 2014 Nb

- - 2 442 2 139 34 258 2 5

Nombre de licenciements pour
cause économique - - 7 1 - 5 1 -

G4-LA1 ES 15

Nombre Total d'embauches
(à partir de 2014)

Nb

- - 77 236 60 950 981 15 003 88 124

dont CDD - - 69 682 54 781 497 14 280 53 61
Nombre de reprises dans l'an-
née - - 4 246 3 960 30 225 - 28

G4- EC1 ES 16 * Masse salariale (calculée à partir
de 2014) € - - 1 091 406

949 642 593 975 128 898 066 96 860 056 80 727 822 29 008 808

1.b)

ES 17 Proportion d'heures
supplémentaires % 1,84 0,76 1 0,67 2,43 1,40 0,01 0,15

ES 18 Proportion d'heures
complémentaires % 1,31 0,75 0,65 0,82 - 0,11 - 0,01

ES 19 Pourcentage Temps partiel % 66,34 66 66 75 8 19 6 14

ES 20
Pourcentage d'heures d'ab-
sence compressible (avant 2014
autre mode de calcul, pas seulement l'ab-
sence compressible)

% - - 9,35 10,50 5,37 6,01 4,17 3,33

1.c) 1.g) n°3 G4-11
ES 21

Temps libéré pour l'exercice des
mandats syndicaux (nombre
d'heures de délégation utilisées /nombre
d'heures
théoriques) 

% 0,18 0,30 0,35 0,34 0,13 0,61 - -

ES 22 Nombre d'accords collectifs et
plans d'action Nb 53 - 19 11 3 1 4

(1) Voir Article 225, Loi Grenelle 2 
* Référence comptes sociaux (international inclus)
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2014

Objectif
Article
225

Grenelle 2
(1)

Numéro
de principe

(Global
Compact)

GRI 4
Numero

fiche
indicateur

ONET
Indicateurs et commentaires Unité

ONET
SER-

VICES
H.

REINIER SAFEN PRODIM OTND
TECH-
MAN

INDUS-
TRIE

MAIN
SECURITE COMEX

EQUITE SOCIALE

Emploi et
diversité

1.a)

n°6

G4-
LA12 ES 9 Taux d'emploi des séniors

(50 ans et +) Nb 39,61 35,84 36,10 25,76 15,50 20,85 24,56 17,01

G4-10

Ancienneté moyenne par CSP en années :
Ouvrier

Nb

5 7 5 - 8 7 5 -
Employé 7 5 6 5 5 4 3 3
Maîtrise 11 10 10 8 7 10 7 6
Cadre 12 8 6 16 6 9 5 7

G4-10 ES 11 Nombre d'intérimaires au 31/12
(Onet en tant que client) Nb 212 224 125 4 21 254 18 -

G4-
LA12 ES 12

Nombre de salariés bénéficiant
d'un contrat en alternance
présents dans l'année ayant
moins de 26 ans (qualification /
apprentissage/ professionnalisation)

Nb 390 75 43 - 33 25 68 39

ES 13 Nombre de stagiaires Nb 204 42 23 - 16 34 11 13

ES 14

Nombre de licenciements (tous
motifs sauf licenciements pour cause
économique) à partir de 2014 Nb

1 871 83 139 3 22 10 233 2

Nombre de licenciements pour
cause économique 1 - - - - - 5 -

G4-LA1 ES 15

Nombre Total d'embauches
(à partir de 2014)

Nb

55 042 2 294 3 391 22 223 636 10 950 102

dont CDD 49 508 2 181 2 953 10 26 453 10 358 12
Nombre de reprises dans l'an-
née 3 674 48 218 - 2 23 221 -

G4- EC1 ES 16 * Masse salariale (calculée à partir
de 2014) Nb 453 441 978 92 508 501 36 649 722 7 562 451 50 825 282 43 609 401 102 764 943 29 337 423

1.b)

ES 17 Proportion d'heures
supplémentaires % 0,06 0,96 0,96 0,54 1,50 4,27 1,50 0,48

ES 18 Proportion d'heures
complémentaires % 0,09 0,23 0,55 0,01 - 0,01 0,10 -

ES 19 Pourcentage Temps partiel % 81 25 69 4 2 2 14 30

ES 20
Pourcentage d'heures d'ab-
sence compressible (avant 2014
autre mode de calcul, pas seulement l'ab-
sence compressible)

% 1,10 9,22 9,41 3,46 5,83 6,10 5,79 3,27

1.c) 1.g) n°3 G4-11
ES 21

Temps libéré pour l'exercice des
mandats syndicaux (nombre
d'heures de délégation utilisées /nombre
d'heures
théoriques) 

% 0,03 0,62 0,34 - 0,06 0,25 0,65 0,05

ES 22 Nombre d'accords collectifs et
plans d'action Nb 5 2 2 - 1 1 - 1

(1) Voir Article 225, Loi Grenelle 2 
* Référence comptes sociaux (international inclus)



2012 2013 2014

Objectif
Article
225

Grenelle 2
(1)

Numéro
de principe

(Global
Compact)

GRI 4
Numero

fiche
indicateur

ONET
Indicateurs et commentaires Unité ONET ONET ONET Pôle

services
Pôle

technolo-
gies

Pôle 
sécurité

AXXIS RES-
SOURCES

Pôle
support

EQUITE SOCIALE

Emploi et
Diversité
(Salariés handi-
capés)

1.f)

n°6

G4-
LA12 ES 25

Taux consolidé d'emplois de tra-
vailleurs handicapés (personnes
handicapées employées / effec-
tif de référence)

% 5,67 5,91 6,10 6,96 3,58 3,62 - 4,13

Emploi et
Diversité
(femme/
homme)

1.f) G4-
LA12

ES 26
Nombre de salariés hommes
promus dans une catégorie
supérieure

Nb 170 113 124 36 44 40 - 2

ES 27
Nombre de salariées femmes
promues dans une catégorie
supérieure

Nb 79 58 77 44 14 10 6 3

ES 28 Pourcentage de femmes cadres
ou assimilées (maîtrises non incluses) % 25,10 26,91 26,59 28,23 18,49 32,35 54,39 41,79

Santé et
sécurité 1.d)

G4-LA9

ES 29
Nombre d'heures de formation
dédiées à la sécurité dans l'an-
née (ref FORMACODE)

Heures 47 809 50 251 41 235 16 708 2 774 21 267 354 119

ES 30
Dépenses pour la sécurité Art.
R231.8 du code du travail
(Dépenses consacrées aux formations
sécurité en euros) 

€ - 2 007 009 1 583 110 790 029 104 485 667 817 13 567 6 480

G4-LA6

ES 32 Taux de fréquence (nb accidents x 1
000 000 / nb heures travaillées) Tx 36,8 33,5 34,5 40,2 11,2 18,2 36,5 -

ES 33
Taux de gravité (nb journées perdues
par incapacité temporaire x 1 000 / nb
heures travaillées)

Tx 2,37 2,4 2 2,5 0,68 1,07 1 -

ES 34
Nombre de maladies
professionnelles prises en
charge dans l'année (déclarée dans
l'année ou précédemment)

Nb - - 354 175 1 - 4 -

Compé-
tences et
Formation

1.e)

G4-LA9

ES 36

Nombre total d'heures de forma-
tion détaillées par CSP et SEXE

Heures

227 631 214 177 153 418 105 881 57 107 31 263 13 675 3 135

Femme ouvrier - - 35 326,27 28 035,40 3 956,87 3 334 - -
Femme ETAM/ cadre - - 26 013,10 16 597,10 3 586 1 578,50 2 235,50 1 638
Homme ouvrier - - 91 828,28 42 168,17 29 063,61 19 717,50 879 -
Homme ETAM/ cadre - - 249,92 19 080,60 20 501 6 633 10 560,32 1 497

ES 37 Nombre de salariés formés Nb 9 501 8 868 8 895 4 520 1 690 1 894 625 119

ES 38 Bilan chiffré OASIS (nbs stagiaires) Nb - - - 100 - - - -

LA10
ES 39

Nombre de personnes formées à l'alphabétisation (écrits professionnels) dans l'année
Femme

Nb
41 53 46 - - - - -

Homme 33 40 44 - - - - -
ES 41 Nombre de CQP Nb 237 132 81 80 1 - - -

(1) Voir Article 225, Loi Grenelle 2 



2014

Objectif
Article
225

Grenelle 2
(1)

Numéro
de principe

(Global
Compact)

GRI 4
Numero

fiche
indicateur

ONET
Indicateurs et commentaires Unité

ONET
SER-

VICES
H.

REINIER SAFEN PRODIM OTND
TECH-
MAN

INDUS-
TRIE

MAIN
SECURITE COMEX

EQUITE SOCIALE

Emploi et
Diversité
(Salariés handi-
capés)

1.f)

n°6

G4-
LA12 ES 25

Taux consolidé d'emplois de tra-
vailleurs handicapés (personnes
handicapées employées / effec-
tif de référence)

% 7,16 6,18 6,80 7,14 2,64 4,90 3,75 2,98

Emploi et
Diversité
(femme/
homme)

1.f) G4-
LA12

ES 26
Nombre de salariés hommes
promus dans une catégorie
supérieure

Nb 26 8 1 2 12 17 34 15

ES 27
Nombre de salariées femmes
promues dans une catégorie
supérieure

Nb 32 5 3 - 4 7 5 3

ES 28 Pourcentage de femmes cadres
ou assimilées (maîtrises non incluses) % 23,67 21,05 17,95 17,14 22,81 10,42 5,56 11,89

Santé et
sécurité 1.d)

G4-LA9

ES 29
Nombre d'heures de formation
dédiées à la sécurité dans l'an-
née (ref FORMACODE)

Heures 12 650 1 781 1 233 14 760 1 613 21 085 366

ES 30
Dépenses pour la sécurité Art.
R231.8 du code du travail
(Dépenses consacrées aux formations
sécurité en euros) 

€ 603 975 84 404 50 396 733 31 132 58 223 661 161 13 459

G4-LA6

ES 32 Taux de fréquence (nb accidents x 1
000 000 / nb heures travaillées) Tx 38,7 55,5 39,8 5 16 7,5 16,2 8,91

ES 33
Taux de gravité (nb journées perdues
par incapacité temporaire x 1 000 / nb
heures travaillées)

Tx 2,58 3,47 2,27 0,04 0,77 0,72 1,01 0,46

ES 34
Nombre de maladies
professionnelles prises en
charge dans l'année (déclarée dans
l'année ou précédemment)

Nb 151 10 11 - - 1 1 -

Compé-
tences et
Formation

1.e)

G4-LA9

ES 36

Nombre total d'heures de forma-
tion détaillées par CSP et SEXE

Heures

75 089 14 983 7 980 1 356 20 533 25 531 29 948 10 714

Femme ouvrier 23 114,90 1 821 1 258,50 - 140 3 816,87 3 334 -
Femme ETAM/ cadre 12 217,93 2 097,83 493,5 378 1 726,50 733,50 675,50 966
Homme ouvrier 27 614,29 7 751,55 4 813,50 - 11 782,50 17 281,11 19 717,50 -
Homme ETAM/ cadre 12 142,30 3 312,28 1 414,76 978 6 883,50 3 699,50 6 221 9 748

ES 37 Nombre de salariés formés Nb 2 967 900 294 47 640 719 1 819 309

ES 38 Bilan chiffré OASIS (nbs stagiaires) Nb 72 15 10 - - - - -

LA10
ES 39

Nombre de personnes formées à l'alphabétisation (écrits professionnels) dans l'année
Femme

Nb
44 2 - - - - - -

Homme 24 3 11 - - - - -
ES 41 Nombre de CQP Nb - 69 - 9 1 - - -

(1) Voir Article 225, Loi Grenelle 2 
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2012 2013 2014

Objectif
Article 225
Grenelle 2

(1)

Numéro de
principe
(Global

Compact)

GRI
4

Numero
fiche

indicateur
ONET

Indicateurs et commentaires Unité ONET ONET ONET Pôle
services

Pôle
technolo-

gies
Pôle

sécurité

AXXIS
RES-

SOURC
ES

Pôle
support

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

politique
générale 
environne-
ment

n°7

G4-
EN31 EN 2 Montant des  garanties pour

atteinte à l' environnement € 3 044 670 3 000 000 3 000 000 - - - - -

politique
achats
responsables

G4-
EN29 EN 3 Montant des provisions du

sinistre déclaré € - - 3 500 - - - - -

G4-
EN34 EN 3 BIS Nombre de sinistres d'origine

environnementale sur l'exercice Nb - - 1 - - - - -

n°8- 9

G4-
EN27

EN 5
Produits à certification
environnementale consommés
(L achetés) / total des produits
équivalents consommés (L achetés) 

Litres 123 237 110 533 151 615 117 161 113 - - -

% 26 19 34,31 34,32 23,02 - - 34,36

EN 10
Nombre de microfibres commandées
/ total des supports d'essuyage
commandés

Nb 231 210 260 730 262 315 247 055 190 - - -

% 59 74 93,28 96 100 - -

EN 11 Nombre de chiffons vrac de
récupération (cartons de 10kg) Nb 8 638 7 136 6 799 5 560 - - - 6 799

EN 12 Ventes de matériels vapeurs
(vente interne et externe PRODIM) Nb 231 175 192 24 - - - -

EN 13
Produits concentrés consommés
(L.achetés) / total des
produits consommés

Litres 163 008 136 764 116 646 111 480 - - - -

% - - 5,7 8,7 - - - -

Innovations
eco-
conception

EN  15 Nombre de fiches Innovations
reçues : "cap sur l'innovation" Nb 290 196 203 63 42 38 19 37

(1) Voir Article 225, Loi Grenelle 2 
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Objectif
Article 225
Grenelle 2

(1)

Numéro de
principe
(Global

Compact)

GRI
4

Numero
fiche

indicateur
ONET

Indicateurs et commentaires Unité
ONET
SER-

VICES
H.

REINIER SAFEN PRODIM OTND
TECH-
MAN

INDUS-
TRIE

MAIN
SECU-
RITE

COMEX

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

politique
générale 
environne-
ment

n°7

G4-
EN31 EN 2 Montant des  garanties pour

atteinte à l' environnement € - - - - - - - -

politique
achats
responsables

G4-
EN29 EN 3 Montant des provisions du

sinistre déclaré € - - - - - - - -

G4-
EN34 EN 3 BIS Nombre de sinistres d'origine

environnementale sur l'exercice Nb - - - - - - - -

n°8- 9

G4-
EN27

EN 5
Produits à certification
environnementale consommés
(L achetés) / total des produits
équivalents consommés (L achetés) 

Litres 109 313 2 111 5 737 34 341** 81 32 - -

% 35,07 47,18 22,73 34,36 100 7,64 - -

EN 10
Nombre de microfibres commandées
/ total des supports d'essuyage
commandés

Nb 229 110 3 825 14 120 15 070** 90 100 - -

% 96,37 73,20 98,12 64,55 100 100 - -

EN 11 Nombre de chiffons vrac de
récupération (cartons de 10kg) Nb 4 649 855 56 1 239** - - - -

EN 12 Ventes de matériels vapeurs
(vente interne et externe PRODIM) Nb 20 - 4 168 - - - -

EN 13
Produits concentrés consommés
(L.achetés) / total des
produits consommés

Litres 105 520 612 6 348 5 166 - - - -

% 8,82 2,86 8,58 - - - - -

Innovations
eco-
conception

EN  15 Nombre de fiches Innovations
reçues : "cap sur l'innovation" Nb - - - 4 - - - -

(1) Voir Article 225, Loi Grenelle 2 
** Nombre d'unités commandées par Prodim pour clients externes au Groupe
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Objectif
Article 225
Grenelle 2

(1)

Numéro de
principe
(Global

Compact)

GRI
4

Numero
fiche

indicateur
ONET

Indicateurs et commentaires Unité ONET ONET ONET Pôle
services

Pôle
technolo-

gies
Pôle

sécurité

AXXIS
RES-

SOURC
ES

Pôle
support

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Maitrise des
consomma-
tions

2.c) n°8- 9

G4-
EN1 EN 16 Consommation totale de caburant

(véhicules fonction, service, chantier, PL) Litres 7 109 089 6 967 993 7 020 333 - - - - -

EN 17 Nombre de véhicules (tous véhicules
confondus, hors engins de chantier) Nb 3 427 3 640 3 812 - - - - -

G4-
EN4

EN 18 Consommations par véhicule (tous
véhicules confondus, hors engins de chantier)

l / vé-
hi-

cule
2 074 1 914 1 842 - - - - -

EN 19
Consommation moyenne des
véhicules de la flotte (véhicules
fonction/service)

l / vé-
hi-

cule
- 1 767 1 619 - - - - -

G4-
EN27 EN 20

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

% - 53 60 53 71 63 98 80

2.a) n°8 G4-
EN27 EN 21

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

Nb 693 587 576 479 - 76 - 6

2.b)

n°8 - 9

G4-
EN17 EN 22 Emission CO2 des véhicules de la

flotte (véhicules fonction / service)***
Kg equ

CO2 - 4 718 4 339 - - - - -

G4-
EN1
G4-

EN27

EN 25 Consommation Papeterie Produits
éco-responsables / Total papeterie % 57 52 56,6 59,1 51,9 58,1 54,5 57,4

EN 26
Nombre de ramettes papier
éco-responsable utlilisées 

Nb ra-
mette

s
66 214 61 923 61 524 - - - - -

Proportion de papier éco-responsable % 100 100 97,6 96,67 99,19 96,70 99,97 99,77

G4-
EN23

EN 27 Quantité de DEEE valorisée Tonne - - 7,8 2,63 1,06 2,92 - 1,25

EN 28 Quantité de déchets émise (cartons-
papier-bois-plastiques), Filiale Négoce Tonne - - - - - - - -

EN 29
Pourcentage de produits valorisés
(cartons-papier-bois-plastiques),
Filiale Négoce

% - - - - - - - -

2.c)

G4-
EN8 EN 31 Consommation d'eau du Siège m3 4 415 7 455**** 5 851 - - - - -

G4-
EN3 EN 32

Consommation d'électricité du Siège KWh 4 915 557 4 761 447 4 589 813 - - - - -
Evolution de la consommation
d'éléctricité % - -3,13 -3,6 - - - - -

G4-
EN6 EN 33

Mesures prises en faveur de
l'efficacité énergétique et recours aux 
energies renouvelables (Nombre de
Certificats Equilibre EDF)

Nb 2 866 2 866 2 938 - - - - -

(1) Voir Article 225, Loi Grenelle 2 *** Base ADEME 2014, on compte 2,68kg co2 pour un litre de diesel **** La valeur EN31 publiée en 2013(estimation) a été remplacée par la consommation réelle en 2013



2014

Objectif
Article 225
Grenelle 2

(1)

Numéro de
principe
(Global

Compact)

GRI
4

Numero
fiche

indicateur
ONET

Indicateurs et commentaires Unité
ONET
SER-

VICES
H.

REINIER SAFEN PRODIM OTND
TECH-
MAN

INDUS-
TRIE

MAIN
SECU-
RITE

COMEX

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Maitrise des
consomma-
tions

2.c) n°8- 9

G4-
EN1 EN 16 Consommation totale de caburant

(véhicules fonction, service, chantier, PL) Litres - - - - - - - -

EN 17 Nombre de véhicules (tous véhicules
confondus, hors engins de chantier) Nb - - - - - - - -

G4-
EN4

EN 18 Consommations par véhicule (tous
véhicules confondus, hors engins de chantier)

l / vé-
hi-

cule
- - - - - - - -

EN 19
Consommation moyenne des
véhicules de la flotte (véhicules
fonction/service)

l / vé-
hi-

cule
- - - - - - - -

G4-
EN27 EN 20

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

% 49 53 42 63 62 84 55 83

2.a) n°8 G4-
EN27 EN 21

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

Nb 420 3 17 13 - - - -

2.b)

n°8 - 9

G4-
EN17 EN 22 Emission CO2 des véhicules de la

flotte (véhicules fonction / service)***
Kg equ

CO2 - - - - - - - -

G4-
EN1
G4-

EN27

EN 25 Consommation Papeterie Produits
éco-responsables / Total papeterie % 61,9 43,4 55,6 62,4 59 40,7 65,3 62

EN 26
Nombre de ramettes papier
éco-responsable utlilisées 

Nb ra-
mette

s
- - - - - - - -

Proportion de papier éco-responsable % 96,33 99,33 99,25 99,2 98,9 99,27 94,49 99,54

G4-
EN23

EN 27 Quantité de DEEE valorisée Tonne 0,56 2,07 - - - 1 0,116 -

EN 28 Quantité de déchets émise (cartons-
papier-bois-plastiques), Filiale Négoce Tonne - - - 21,47 - - - -

EN 29
Pourcentage de produits valorisés
(cartons-papier-bois-plastiques),
Filiale Négoce

% - - - 53,47 - - - -

2.c)

G4-
EN8 EN 31 Consommation d'eau du Siège m3 - - - - - - - -

G4-
EN3 EN 32

Consommation d'eau du Siège KWh - - - - - - - -
Evolution de la consommation
d'éléctricité % - - - - - - - -

G4-
EN6 EN 33

Mesures prises en faveur de
l'efficacité énergétique et recours aux 
energies renouvelables (Nombre de
Certificats Equilibre EDF)

Nb - - - - - - - -

(1) Voir Article 225, Loi Grenelle 2  ***Base ADEME 2014, on compte 2,68kg co2 pour un litre de diesel
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2012 2013 2014

Objectif
Article 225
Grenelle 2

(1)

Numéro de
principe
(Global

Compact)

GRI
4

Numero
fiche

indicateur
ONET

Indicateurs et commentaires Unité ONET ONET ONET Pôle
services

Pôle
technolo-

gies
Pôle

sécurité

AXXIS
RES-

SOURC
ES

Pôle
support

RESPONSABILITE SOCIETALE

Actions de
sensibilisa-
tion environ-
nement
/social

3.b) RS 1 Œuvres sociales - Mécénat € 371 059 220 314 221 216 - - - - -

Réseau de
reflexion et
Evolution
des mentali-
tés

3.c) n°1-2

RS2 Evaluation tierce partie (ECOVADIS) Note - - - 66/100 - 48/100 - -

G4-
HR1

0
RS 3

Pourcentage des fournisseurs ayant
répondu aux questionnaires DD de la
Direction des Achats et PRODIM

% 100 100 100 - - - - -

2014

Objectif
Article 225
Grenelle 2

(1)

Numéro de
principe
(Global

Compact)

GRI
4

Numero
fiche

indicateur
ONET

Indicateurs et commentaires Unité
ONET
SER-

VICES
H.

REINIER SAFEN PRODIM OTND
TECH-
MAN

INDUS-
TRIE

MAIN
SECU-
RITE

COMEX

RESPONSABILITE SOCIETALE

Actions de
sensibilisa-
tion environ-
nement
/social

3.b) RS 1 Œuvres sociales - Mécénat € - - - - - - - -

Réseau de
reflexion et
Evolution
des mentali-
tés

3.c) n°1-2

RS2 Evaluation tierce partie (ECOVADIS) Note - - - - - - - -

G4-
HR1

0
RS 3

Pourcentage des fournisseurs ayant
répondu aux questionnaires DD de la
Direction des Achats et PRODIM

% - - - - - - - -

(1) Voir Article 225, Loi Grenelle 2 
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Les indicateurs sont aussi mis en regard des référentiels : Global 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 par-
ties prenantes ayant pour objectif de développer des directives applicables mondiale-
ment en matière de développement Responsable. Créé en 1997 par la CERES
(coalition for environementaly responsible Economies) en partenariat avec le Pro-
gramme des Nations unies pour l’Environnement (PNUE), le Global Reporting Initiative
élabore des lignes directrices 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 exigences.

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 entre-
prises en matières sociale et environnementale 

« 1° Informations sociales : 
« a) Emploi : 
« ― l'effectif total et la répartition des salariés par sexe, par âge et par zone géogra-
phique ; 
« ― 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 syndicales ou les représentants
du personnel en matière de santé et de sécurité au travail ; 
― les accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité, ainsi que les ma-
ladies 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 handica-
pées ; 
« ― la politique de lutte contre les discriminations ; 

« g) Promotion et respect des stipulations des conventions fondamentales de l'Organi-
sation 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 ; 
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« 2° Informations environnementales : 

« a) Politique générale en matière environnementale : 
« ― l'organisation de la société pour prendre en compte les questions environnemen-
tales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'en-
vironnement ; 
« ― les actions de formation et d'information des salariés menées en matière de pro-
tection de l'environnement ; 
« ― les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pol-
lutions ; 
« ― le montant des provisions et garanties pour risques en matière 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'environnement ; 
« ― 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 fonction des contraintes
locales ; 
« ― la consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l'ef-
ficacité dans leur utilisation ; 
« ― la consommation d'énergie, les mesures prises pour améliorer l'efficacité énergé-
tique et le recours aux énergies renouvelables ; 
― 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 biodiversité ; 

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

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

« b) Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par
l'activité de la société, notamment les associations d'insertion, les établissements d'en-
seignement, les associations de défense de l'environnement, les associations de
consommateurs et les populations riveraines : 
« ― les conditions du dialogue avec ces personnes ou organisations ; 
« ― les actions de partenariat ou de mécénat ; 

« c) Sous-traitance et fournisseurs : 
« ― la prise en compte dans la politique d'achat des enjeux sociaux et environnemen-
taux.
« ― 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.


