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Notre mission 

Mettre en œuvre les énergies et les ressources pour vous 

accompagner dans un monde plus sain et plus fiable.

Nos valeurs :  
Écoute - Respect - Audace 

L’écoute est étroitement liée à l’un de nos fondamentaux : la proximité.  

L’écoute du marché, des tendances, des autres parties prenantes 

permet un repositionnement en permanence à l’avant-garde des 

pratiques des professions pour répondre aux attentes de nos clients.

Le respect de l’individu, de la réglementation, permet à chacun 

d’évoluer dans un environnement serein, propice à l’expression de tous 

les talents. Cette valeur renvoie aussi, de manière plus générale,  

au respect des engagements.

La confiance en nos savoir-faire et en notre capacité à innover nous 

donne l’audace d’entreprendre, de proposer et de toujours considérer 

qu’une solution plus performante peut être trouvée. L’audace est une 

condition du progrès.

Notre identité
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PROPRETÉ ET SERVICES

  Propreté (tertiaire, ultra-propreté, 

événementiel, transports,  

process industriels…)

  Services associés (services aux 

bâtiments, services aux occupants)

  Gestion des déchets 

SÉCURITÉ

  Sécurité humaine

  Sécurité électronique

  Vidéoprotection

  Télé(vidéo)surveillance 

  Audit et conseil

AIRPORT SERVICES

  Full Handling

 Services avion et nettoyage

 Fret et transport

LOGISTIQUE

 Conseil et ingénierie logistique

  Gestion et pilotage des flux 

physiques et d’information

  Transport routier et manœuvres 

ferroviaires, contrôle sûreté 

douanière

TECHNOLOGIES

  Ingénierie et conception

  Services nucléaires et  

contrôles non destructifs 

  Démantèlement, gestion des déchets

  Désamiantage

  Exploitation déléguée 

  Formation

AXXIS

Filiale spécialisée dans les métiers 

des ressources humaines : 

  Intérim et recrutement

  Recrutement des cadres

  Formation

ACCUEIL

 Accueil en entreprise

  Accueil événementiel 

  Animation In&Out Store

  Assistance des personnes  

à mobilité réduite en milieu 

aéroportuaire et ferroviaire

Nos  
métiers

De la propreté à la sécurité, 

en passant par l’accueil, 

l’assistance à l’exploitation  

ou l’ingénierie logistique,  

Onet conçoit et met en œuvre 

des solutions de services 

qui optimisent la performance 

de ses clients.
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Onet est un groupe d’ingénierie et de services, détenu majoritairement  
par la famille Reinier depuis plus de 150 ans. Les actionnaires sont réunis  
au sein de Holding Reinier dont la gouvernance est assurée par  
un Conseil d’administration. Les membres du Conseil d’administration  
sont actionnaires, salariés ou externes au Groupe.

Onet en quelques chiffres

La progression significative de l’effectif Groupe (+10,5%)  
s’explique essentiellement par l’augmentation des effectifs 
hors France atteignant, en 2017, 20% du total Groupe 
(acquisitions au Brésil)
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France

Luxembourg

Bulgarie

Suisse
États-Unis

Espagne

Brésil

Maroc

Implantation nationale  
& internationale  
des sociétés 

Agences propreté et services

Agences sécurité humaine

Agences sécurité électronique

Agences logistique

Directions régionales

Onet Technologies

Axxis

Siège social Onet

64 00065 000
71 000

1,6 1,7
1,9

2015 2016 2017

Évolution des effectifs  
et du chiffre d’affaires  
du Groupe Onet sur 3 ans 

  Chiffre d’affaires (Md €)

  Collaborateurs





Engagement 
de notre présidence

À l’heure où le débat s’ouvre sur 

une possible modification de l’objet social 

de l’entreprise dans le Code civil, ma 

conviction demeure : l’entreprise doit, 

à son niveau, apporter des réponses 

innovantes et responsables pour faire face 

aux grands défis d’aujourd’hui et de demain. 

Depuis plus de quinze ans, ma priorité 

en tant que dirigeante d’Onet a toujours 

été de faire évoluer les mentalités en matière 

de responsabilité sociétale. 

Alors que nous intensifions notre 

développement à l’international, la cohérence 

entre nos valeurs et nos pratiques responsables 

repose sur l’adoption d’un comportement 

approprié de chacun, quels que soient 

la fonction ou le lieu. C’est dans cet objectif 

que nous avons mis en place, en 2017, 

un code de conduite et un comité d’éthique, 

garants de l’identité d’appartenance à Onet 

et du climat de confiance nécessaire aux 

relations de travail, internes comme externes.

Augmenter l’efficacité de l’utilisation des 

ressources, diminuer notre empreinte sur 

l’environnement tout en améliorant la qualité 

de travail de nos collaborateurs et la qualité 

de vie de nos clients, c’est contribuer à la 

performance globale de notre entreprise.

Nos projets 2017 témoignent de cette logique 

d’économie circulaire : la conception et 

le déploiement de notre solution de nettoyage 

durable Biogistic, ainsi que la démarche 

de reconditionnement et recyclage de notre 

matériel d’exploitation. Ils traduisent également 

notre souhait de répondre, grâce aux appareils 

connectés, au juste besoin de nos clients et de 

leur apporter une plus grande transparence  

à travers le développement d’outils améliorant 

la traçabilité de nos prestations. 

Enfin, en intensifiant la culture de prévention 

sur l’ensemble de notre ligne managériale, 

notre volonté est de faire d’Onet un partenaire 

responsable incontournable.

C’est également pour cette raison que  

j’ai renouvelé pour 2018 notre soutien 

au Global Compact des Nations Unies et 

continuerai à veiller à l’intégration de ses 

dix principes dans notre stratégie d’entreprise. 

Élisabeth Coquet-Reinier 
Présidente Holding Reinier

Présidente du Comité de pilotage Développement Responsable

Denis Gasquet 
Président du Directoire 

Faire la différence par le capital 
humain est un axe majeur 
de notre stratégie.
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Le Directoire 

La société est dirigée par un Directoire qui exerce 

ses fonctions sous le contrôle du Conseil de surveillance 

institué par l’article 15 des statuts. 

Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus 

pour agir en toutes circonstances au nom de la société.  

Il les exerce dans la limite de l’objet social et sous 

réserve de ceux expressément attribués par la 

loi au Conseil de surveillance et aux assemblées 

d’actionnaires. 

Le Directoire est réuni aussi souvent que l’intérêt 

de la société l’exige, et en tout état de cause au 

moins quatre fois par an, pour préparer le rapport 

trimestriel qui doit être présenté au Conseil de 

surveillance. 

Le Directoire est nommé par le Conseil de surveillance 

pour une durée de trois ans, à l’expiration de laquelle  

il est entièrement renouvelé. 

Les membres du Directoire sont toujours rééligibles.  

Ils peuvent être choisis en dehors des actionnaires ;  

ils sont obligatoirement des personnes physiques. 

Le Conseil de surveillance  

Le Conseil de surveillance est l’organe non-exécutif 

qui a pour mission de veiller au bon fonctionnement de 

l’entreprise et d’en rendre compte aux actionnaires. 

Le Conseil de surveillance se réunit aussi souvent que 

l’intérêt de la société l’exige et en tout état de cause 

au moins quatre fois par an pour entendre le rapport 

trimestriel du Directoire. Il nomme le président et les 

membres du Directoire.

Le Conseil de surveillance exerce un contrôle 

permanent de la gestion de la société par le Directoire. 

À cet effet, à toute époque de l’année, il opère les 

vérifications et contrôles qu’il juge opportuns et se fait 

communiquer les documents qu’il estime utiles pour 

l’accomplissement de sa mission. Il délibère sur la stratégie 

générale de la société qui est soumise à son approbation.

Les membres du Conseil de surveillance sont nommés 

parmi les personnes physiques ou morales actionnaires 

ou bien en-dehors d’elles, par l’Assemblée Générale 

Ordinaire qui peut les révoquer à tout moment.

La durée des fonctions des sept membres du Conseil 

de surveillance est de trois ans. Tout membre  

sortant est rééligible.

Le Directoire et 
le Conseil de surveillance
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Le Comité d’Éthique d’Onet est un organe 

spécifique d’aide à la gouvernance. 

Il exerce une action de réflexion, de conseil 

et de pédagogie en matière d’éthique.  

Il permet le traitement régulier de situations 

complexes qui nécessitent des arbitrages 

et pour lesquelles la Loi, le Code 

d’Éthique, les règlements et procédures 

internes, notamment le dispositif d’alerte 

professionnelle mis en place dans  

le Groupe Onet, n’ont pas été suffisants 

pour permettre aux organes de décision 

de prendre une position.

Le Comité d’Éthique a pour mission principale 

d’assister le Directoire pour garantir la promotion  

et le respect de valeurs éthiques d’Onet et ses filiales, 

et notamment :

  D’alerter, après enquête préliminaire, le Directoire  

sur tout risque de mise en cause de l’éthique d’Onet 

et/ou d’une de ses filiales par l’agissement  

d’un de ses départements ou services.

  D’assister le Directoire, en liaison avec le management 

d’Onet et/ou de la filiale concernée, sur les actions  

en réponse à toute mise en cause de l’éthique dans  

le Groupe.

  De se prononcer sur l’application du Code d’Éthique 

à travers le suivi d’indicateurs ou de constats issus 

d’audits.

  De proposer au Directoire des recommandations 

notamment sur des initiatives destinées à garantir 

l’excellence des pratiques éthiques.

Le rôle du Comité d’Éthique est simplement 

consultatif. Il émet des avis ou des recommandations 

dans la plus grande impartialité. 

Le Comité d’Éthique est composé de cinq membres 

(quatre internes et un externe au Groupe Onet), 

personnes physiques, dont la personnalité, 

la compétence et l’éthique personnelle garantissent 

le respect des missions dévolues audit comité.

Les membres du Comité d’Éthique sont nommés  

par le Directoire pour un mandat de trois ans, 

renouvelable une seule fois.

Le Comité d’Éthique
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Le Comité de pilotage 
Développement Responsable

Afin d’animer la démarche de Développement 

Responsable et de fournir une réponse adaptée 

aux enjeux de ses métiers, Onet a mis en place 

dès 2002 une organisation transverse à l’ensemble 

de ses activités. 

Le Comité de pilotage Développement Responsable 

est présidé par Élisabeth Coquet-Reinier, Présidente 

de la Holding Reinier, et animé par la Direction 

Développement Responsable.

Ce comité de pilotage a pour vocation de réfléchir 

aux orientations de la politique de responsabilité 

sociétale d’Onet et de valider les projets prioritaires 

au regard de nos enjeux. Il réunit tous les trimestres 

les directions : Commerciale, Développement 

Responsable, Exploitation, Innovation, 

Marketing & Communication, Management des 

Risques et Ressources Humaines. 

La Direction Développement Responsable du Groupe 

est en charge de déployer de manière opérationnelle 

la politique Développement Responsable au niveau 

des différents métiers d’Onet. Ses principales missions 

sont les suivantes :





Les premiers enjeux en matière de responsabilité sociétale ont été identifiés dès 2002 afin de construire 

une politique de Développement Responsable autour de quatre types d’engagements et de pratiques 

professionnelles communes. La démarche d’analyse de matérialité de nos enjeux, menée en 2016,  

a permis de réactualiser la hiérarchisation des enjeux de développement durable au regard  

des priorités du Groupe et des attentes de nos parties prenantes.

Enjeux environnementaux
  Utiliser des produits et méthodes écoresponsables

  Maîtriser les déchets et les effluents : traiter, réduire, 

réutiliser, recycler

  Réduire nos consommations énergétiques /  

contribuer à la lutte contre le changement 

climatique

Enjeux sociaux
  Préserver la santé et la sécurité  

de nos collaborateurs, de nos clients

  Développer des talents et compétences

  Améliorer les conditions de travail  

et la qualité de vie au travail

  Favoriser l’insertion sociale (travailleurs 

handicapés / public éloigné de l’emploi…)

Enjeux sociétaux
  Respecter nos principes éthiques

  Contribuer à l’environnement sain et sûr  

de nos clients, des salariés et de la Société
Enjeux économiques
 Contribuer à la pérennité de l’entreprise 

  Se développer en portant des offres 

responsables

 Garantir la satisfaction et la fidélisation client

Rappel de notre politique 
Développement Responsable
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Pour une lisibilité accrue de ce rapport, chaque projet 

ou pratique, mené dans le cadre de notre démarche 

développement responsable, est accompagné par  

un graphe-radar sur une échelle de 1 à 4, selon le niveau  

de contribution à chacun des enjeux prioritaires pour Onet.

EXEMPLE

4 =  contribution  
très significative 

3 =  contribution  
significative

2 =  contribution moyennement 
significative

1 =  contribution  
peu significative

0 = aucune contribution

Projet exemple

Projet Exemple
Santé

Sécurité

Ins
er

tio
n

so
cia

le 

Envir
on

nem
en

t

sai
n et

 sû
r

pou
r to

us

Éco-

responsabilité

Qualité de vie
au travail

Réduction

Gaz à Effet

de Serre

Maîtrise
des dechets

Talents et

compétences

Ét
hi

qu
e

4

3

2

1

0

Contribution de nos  
projets prioritaires  
à nos enjeux
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Le Global Compact (ou Pacte mondial) est la plus large initiative,  

au niveau mondial, qui rassemble toutes les organisations  

et entreprises autour de 10 principes universellement reconnus,  

sur les 4 thèmes suivants :

Depuis mars 2004, la direction du Groupe Onet s’engage envers ces 10 principes, 

rend compte de ses programmes pour agir de façon de plus en plus responsable  

et communique régulièrement dans sa sphère d’influence afin de faire progresser  

cette initiative.

Cet engagement historique a ainsi permis à Onet d’identifier 

ses priorités parmi les 17 Objectifs de Développement Durable 

(ODD ou Agenda 2030), de nouer des partenariats avec ses 

parties prenantes et de contribuer, à hauteur de ses moyens, 

aux ODD pertinents, par exemple en développant des  

services créateurs de valeur pour l’entreprise et la société. 

Dans ce cadre, le(s) pictogrammes(s) de l’ODD au(x)quel(s) 

contribue chaque programme ou projet décrit dans ce rapport 

apparaîtra en rappel, sous la section concernée :

Pour mémoire, les 17 ODD ont été adoptés en septembre 2015 par 193 pays aux Nations  

Unies, à la suite des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Ils constituent  

un plan d’action pour la paix, l’humanité, la planète et la prospérité, nécessitant la mise en œuvre 

de partenariats multi-acteurs. Ils ambitionnent de transformer nos sociétés en éradiquant  

la pauvreté et en assurant une transition juste vers un développement durable d’ici à 2030.

Soutien des principes du Global 
Compact des Nations Unies  
et contribution aux Objectifs 
de Développement Durable

Droits humains

Normes 
internationales 

du travail 
Lutte contre 
la corruptionEnvironnement



Feuille de route 
RSE 2016-2020

Piloter Onet en Prévention  
(santé-sécurité)

Consommation d’énergies  
et mobilité responsable 

Mise en place  
d’un dispositif éthique
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Université Onet

Plan Handicap

Maîtrise de nos déchets 
Projet Qualité de Vie  
au Travail

Déploiement de la solution 
Biogistic





PRATIQUES ET PROJETS PRINCIPAUX KPI CIBLES 2020

  Garantir la juste déclaration des accidents

   Améliorer la maîtrise des principaux risques 
de l’entreprise

   Structurer la démarche de pilotage au niveau 
du Groupe

  Implanter une culture prévention Groupe

   Taux de fréquence

  Taux de gravité

  Autres indicateurs 
par métier

  Diviser le taux  
de fréquence 
Groupe par 2

  Diminuer le taux  
de gravité
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Piloter Onet en Prévention 
(santé-sécurité) 2016-2020

Parce que la santé et la sécurité de nos collaborateurs comme de nos clients constitue une priorité, 

nous leur consacrons une politique POP (Piloter Onet en Prévention) !

Objectifs de Développement Durable



2020

Piloter Onet en Prévention (POP) est une politique visant à installer 

durablement une véritable culture santé et sécurité dans l’ensemble  

du Groupe et ainsi être une référence dans ce domaine.

Piloter Onet en Prévention signifie avoir une approche responsable  

et intégrée de la prévention des risques en interne au sein d’Onet mais 

également dans notre environnement externe, qu’il s’agisse des sites  

de nos clients, de lieux recevant du public ou encore lors des déplacements  

de nos collaborateurs.

Projet 1

Projet 1
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Objectif 2020 : Diviser par 2 le taux de fréquence 

Fin 2017, le taux de fréquence est stable par rapport à 

2015, certains métiers ont cependant progressé fortement 

comme les métiers d’Onet Technologies ou du travail 

temporaire d’Axxis Ressources. L’année 2017 a été plus 

difficile notamment pour les métiers de l’aéroportuaire, un plan 

d’action spécifique a été mis en place sur le second semestre.

Parmi les nombreuses actions menées en 2017,  

les plus marquantes sont les suivantes :

  Les standards sécurité entrés en vigueur en septembre 2016 

continuent d’être déployés en 2017 chez Onet Technologies 

afin d’aller au-delà des exigences réglementaires.  

Ces standards définissent des règles incontournables  

et des préconisations réparties en trois thématiques :  

risques routiers, chutes de plain-pied, heurts et manutention. 

Une vidéo a été réalisée pour apprendre à chaque nouveau 

collaborateur de la société (plus de 300 en 2017) les bons 

gestes liés au port du masque en milieu nucléaire.

  Chez Axxis, des espaces dédiés à la prévention ont été 

aménagés en agence. Les messages de prévention sont 

aussi relayés par mail/sms auprès des intérimaires.

   Le rendez-vous annuel POP a été déployé en octobre 2017  

dans l’ensemble des pays d’implantation du Groupe. 

L’animation de cette journée sur le terrain a permis de faire 

le point sur la contribution des remontées terrain, issues 

des journées POP précédentes, sur les projets structurants 

d’Onet. Des ateliers pédagogiques ont été mis en place dans 

l’ensemble des implantations sur les sujets de la Qualité de 

Vie au Travail, du risque chimique, de l’analyse des accidents 

et de la prévention du risque routier.

Maîtriser
Améliorer la 
maîtrise des 
principaux
risques

Garantir
 Garantir la juste

déclaration des accidents

Structurer
Structurer la démarche

de pilotage au
niveau du
Groupe

Cultiver
 Implanter

une culture
prévention

Groupe

La politique « POP » :  
4 axes concrets et un objectif 
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POP
Piloter ONET en Prévention
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Formation sécurité du travail 

Le nombre d’heures de formation externe dédiées 

exclusivement à la prévention sécurité dans l’année 

(référence FORMACODE) a augmenté depuis 2016 

(+5,3%), et représente 16,8% du total d’heures de 

formation délivrées (vs 15% en 2016). 

Il est à noter que l’ensemble des éléments suivants  

ne sont pas comptabilisés dans cet indicateur :

  Modules introductifs sur la prévention sécurité  

des stages opérationnels.

  Rappel des fondamentaux de la prévention et  

des risques spécifiques du site à la prise de poste  

et lors des formations par compagnonnage.

  Formations à la démarche POP réalisées dans le cadre 

du partenariat avec Ayming.

  Sensibilisations réalisées en interne sur les risques 

spécifiques (chimique, gestes et postures…).

Analyse de la sinistralité  

Taux de fréquence des accidents  

du travail en 2017

 

 

Taux de gravité des accidents  

du travail en 2017 

(cf Annexe « Glossaire », page 59)

230 964
215 672

32 889 34 640 36 359
170 442,43

2015 2016 2017

  Nombre  
d’heures  
de formation 
sécurité  
au travail

  Nombre  
d’heures  
de formation 
totales

RÉSEAU 
SERVICES ONET

ONET 
TECHNOLOGIES

AXXIS

36,62

5

31,07 33,25

ONET

RÉSEAU 
SERVICES ONET

ONET 
TECHNOLOGIES

AXXIS ONET

2,82

0,81
1,04

2,46

RISQUE ROUTIER 

Pour une entreprise telle qu’Onet, qui compte  

71 000 collaborateurs et une flotte de 6 740 véhicules 

en engins divers (3704 VL et VUL), conduire une 

démarche de prévention du risque routier est 

structurante d’un point de vue social, économique 

et environnemental : diminution des accidents du 

travail, réduction de la consommation de carburant, 

de l’usure des pneumatiques et des émissions  

de gaz à effet de serre.

En 2017, 534 conducteurs ont été formés sur  

le simulateur de conduite soit en cumul plus  

de 5100 collaborateurs (depuis 2009) ont suivi 

la formation individuelle à la prévention du risque 

routier et à l’écoconduite. Le caractère individuel 

de la formation sensibilisation assure une efficacité 

maximum à ses interventions.

Pour rappel, en décembre 2016, Onet a signé 

l’appel national des entreprises en faveur de la 

sécurité routière au travail et a annoncé prendre 

7 engagements forts pour la sécurité des 

déplacements professionnels de ses collaborateurs. 

Ce manifeste a été relayé régionalement en février 

2017 par la préfecture des Bouches-du-Rhône.

Focus
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Analyse des causes d’accidents  

L’analyse des accidents de travail indique que les trois 

premières causes sont toujours liées aux gestes et 

postures, aux chutes de plain-pied et à des chocs.

Nombre de maladies professionnelles  

Cet indicateur prend en compte les maladies 

déclarées et prises en charge au titre de la législation 

professionnelle dans l’année.

En 2017, 115 maladies professionnelles sont encore 

à déplorer, soit 8% de moins qu’en 2016. 

Elles sont liées à des troubles musculo-squelettiques, 

première cause des maladies professionnelles dans 

le secteur de la propreté mais également en France.

Pour mieux lutter contre cette progression, la formation 

de nouveaux Préventeurs des troubles musculo-

squelettiques a été dispensée cette année pour 

atteindre près de 100 salariés formés au total.

Ces personnes, titulaires d’un diplôme accrédité par 

l’INRS après un cycle de formation-action de plusieurs 

mois, ont des compétences en analyse de chantier  

et en gestion de projet.

Trophées & Awards  

En 2017, à l’occasion de la remise des Trophées de 

l’Excellence Onet, la Direction du Groupe a récompensé 

les équipes ayant eus les meilleurs résultats sur  

3 thématiques (performance commerciale, excellence 

opérationnelle, capital humain). En 2017, l’établissement 

H. Reinier de Metz (Direction Est - Réseau Services 

Onet) a été récompensé pour la meilleure amélioration 

du taux de fréquence des accidents du travail.

La politique POP a également été primée lors de  

la deuxième édition des Ayming Business Performance 

Awards, en novembre 2017 à Paris, prix décerné  

par un jury indépendant, 

présidé par le Médiateur 

national des entreprises, 

Pierre Pelouzet. 

  Ergonomie

 Chutes

 Chocs

  Autres

 Malaise

  Humain

  Chimique

 Biologique

Antoine Recher  
DRH Groupe Onet
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PRATIQUES ET PROJETS PRINCIPAUX KPI CIBLES 2020

Principales étapes :

  Formation des acteurs

   Réalisation des diagnostics

  Partage des résultats et hiérarchisation des 
actions en comités paritaires employeurs/IRP

  Préconisations Comité de pilotage Groupe  
puis COMEX pour validation du plan d’actions

Indicateurs liés aux 
champs ANI et à la 
branche des métiers 
de la propreté

Amélioration des 
indicateurs retenus 
dans le cadre  
du projet

Projet Qualité de Vie  
au Travail 2017-2020

La Qualité de Vie au Travail passe par l’égalité professionnelle, la sérénité dans les relations et le dialogue  

au sein de l’entreprise, la santé au travail, le degré d’autonomie de chacun et son engagement participatif, 

ainsi que la prise en compte de ses aspirations.

Objectifs de Développement Durable
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Depuis 2008, Onet a mis en place une permanence téléphonique 

(Numéro Vert) assurée par des cabinets de psychologues, apportant 

à de nombreux collaborateurs, au travers d’une écoute professionnelle, 

aide et soutien à des moments clés de leur vie. 

Entre 2010 et 2014, plus de 1 000 managers, au niveau Groupe,  

ont été formés à la prévention des risques psychosociaux (RPS). 

Différents accords ont été signés sur la prévention des RPS en 2010. 

Une démarche plus approfondie a été lancée en 2016 au niveau Groupe. 

Elle permet de dépasser le strict cadre légal et d’évoluer de la prévention 

des risques psychosociaux vers un projet global de Qualité de Vie au Travail. 

Projet 2
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Cette démarche Qualité de Vie au Travail doit être un levier pour améliorer 

les conditions de travail, favoriser l’engagement des collaborateurs et accélérer 

la performance de l’entreprise.

Elle prend désormais en compte l’ensemble des champs de la QVT définis 

par l’ANI de 2013, qui sont les suivants :

Onet s’est emparé de ce sujet en décidant d’en faire une démarche paritaire  

qui s’appuie sur un diagnostic des situations réelles du travail de ses différents 

métiers.

En 2017 sont adressés les métiers suivants : 

  Propreté  

  Ferroviaire 

  Aéroportuaire

Cette démarche co-construite avec les CHSCT, les opérationnels et les supports RH  

et QSE permet, au travers d’un diagnostic mené au plus près des situations de travail, 

de recueillir, d’une part, les bonnes pratiques et points forts de nos organisations et, 

d’autre part, les irritants qui peuvent être des freins à la réalisation du travail de qualité.

Pour chaque irritant, les causes et les conséquences sont identifiées par ceux qui réalisent 

le travail. Ensuite, une phase de définition de piste d’amélioration est mise en place.

Ces données de sortie des diagnostics sont partagées par tous (opérationnels, CHSCT, 

supports) ; les actions d’améliorations  

sont entérinées par un Comité de pilotage  

et validées par le Comité Exécutif.

En 2017 pour chaque métier, entre  

3 et 5 actions prioritaires ont été 

communément validées pour être  

déployées, sous la responsabilité  

des directions métiers.

Cette démarche, qui est amenée à se  

déployer sur d’autres métiers du Groupe  

Onet l’année prochaine, se poursuit  

en gardant ses valeurs fortes de  

bienveillance et de transparence.

QVT

 
Égalité des chances

Équilibre vie privée,  
vie professionnelle

Diversité et non  
discrimination

Égalité professionnelle 

Conciliation  
des temps

Relations 
de travail  

Climat social
Participation

Dialogue social

Discussions sur le travail

Relations avec collègues 

Relations managériales

Équité, justice organisationnelle 

Santé au travail
 Organisation du temps  

de travail 

Environnement physique 

Qualité de la prévention

Risques  
professionnels 

Contenu 
du travail
Autonomie

Sens du travail

Relations client 

Responsabilisation

Qualité de la gestion

Travail en équipe

Employabilité 
Développement professionnel

Formation insertion 

Plan carrière 

Parcours et compétences

Flexibilité et sécurité

Emplois atypiques 

 
 

 
Partage  

et création  
de valeur 

Critères de qualité

Engagement participatif

Participation, intéressement

Performance productive

Affiché en agence
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Université Onet

PRATIQUES ET PROJETS PRINCIPAUX KPI CIBLES 2020

  Rendre diplômants les cursus de formation 
en s’adossant à des établissements 
d’enseignement 

  Insuffler un référentiel managérial 

  Déployer un parcours d’intégration

   Construire de nouveaux cursus 
pour accompagner le développement 

   Développer le digital learning

  Heures de formation 

  Nombre de métiers  
en parcours certifiant

  Nombre de diplômés

  Nombre de managers 
formés

  Modules e-learning 

  Nombre de 
collaborateurs intégrés

  Intégrer tous  
les métiers Onet 
dans le cursus 
certifiant

  Accélérer le 
déploiement  
du digital  
(Onet learn…)

Grandir ensemble et cultiver notre référence

Objectifs de Développement Durable
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Projet 8

Projet 8
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Le Groupe Onet a toujours considéré la formation continue 

comme un investissement stratégique : faire avancer  

ses collaborateurs, les accompagner, les faire grandir pour 

contribuer ensemble à leur progression. 
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Le Groupe Onet estime que la mise en place de moyens et leur adaptation permanente 

pour renforcer la capacité d’emploi des salariés sont indispensables. Fidéliser  

la clientèle, améliorer son image, élever le niveau de services et de valeur ajoutée  

en développant la professionnalisation de l’ensemble des acteurs de la chaîne  

de prestation ont été les axes fondateurs de sa politique de formation. 

Cette stratégie a consisté à mettre en place une politique de développement  

et d’actualisation des savoir-faire, et ce quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle 

des collaborateurs. Un catalogue permet de déployer un plan de formation spécifique 

pour l’ensemble des collaborateurs et de répondre aux enjeux prioritaires du Groupe,  

à savoir :

  Assurer la santé et la sécurité des collaborateurs, la prévention des risques  

et le respect des obligations en matière de formation dans ce domaine.

  Accompagner l’évolution des métiers.

  Développer les compétences opérationnelles en favorisant la construction  

des parcours professionnels individuels.

  Consolider les compétences managériales et accompagner le déploiement  

des orientations stratégiques.

 

Aussi, afin d’accompagner les collaborateurs dans une progression de carrière,  

le Groupe a mis en place des cycles de formation spécifiques et adaptés  

proposés au sein de l’Université Onet. 

Le rôle de l’Université Onet consiste à :

   Perfectionner nos cursus de formation et s’adosser à des établissements 

d’enseignement pour les rendre diplômants. 

  Développer un sentiment d’appartenance et une culture interne commune :  

insuffler un référentiel managérial commun, déployer un parcours d’intégration.

  Déployer un parcours d’intégration transverse. 

  Donner un cadre aux cursus régionaux. 

  Construire de nouveaux cursus pour accompagner le développement :  

force commerciale, personnel administratif, chef de projets…

Management  

Le schéma ci-dessous permet d’appréhender la progression des cursus management 

au sein du Groupe et la stratégie de montée en compétence.

Sessions “out of the box”
Le management à travers 

un prisme différent

NIVEAU DE
RESPONSABILITÉ

OPÉRATIONNALITÉ MANAGEMENT STRATÉGIE
PILOTAGE
AGENCE

NIVEAU RÉGIONAL
Encadrant d’exploitation

Management responsable

NIVEAU NATIONAL 
PMO/Manager de Proximité

Perfectionnement Management
opérationnel

NIVEAU NATIONAL
MCR/Diriger une BU

Manager un centre de responsabilité

Ê
tr

e 
m

an
ag

er
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z 

O
ne

t
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Au niveau régional, deux cursus sont proposés pour les encadrants d’exploitation : 

  Manager Responsable : 3 jours de sensibilisation aux fondamentaux  

du management et de la prévention des risques psychosociaux. 

   Les filières régionales : 

10 jours de formation 

en moyenne dispensés par des 

intervenants internes et externes 

visant à développer une première 

culture management. 

Au niveau national, deux cycles de formation sont proposés au sein du Groupe 

depuis plus de 20 ans, ce qui a permis à près de 700 collaborateurs d’évoluer  

vers des postes d’encadrement. 

   Perfectionnement Management Opérationnel (PMO) en partenariat avec  

le CESI (titre niveau III (bac +2) inscrit au RNCP – « Manager de proximité ») 

Ce programme s’adresse à la maîtrise d’exploitation avec un objectif d’évolution  

vers le poste de Responsable d’Exploitation permettant de passer de l’exécution  

au pilotage de la prestation. Il peut aussi avoir pour objectif de valider et confirmer 

des acquis dans ce poste. 

  Manager un Centre de Responsabilité (MCR) en partenariat avec  

l’Institut Français de Gestion – IFG – et l’Université de Bordeaux  

(diplôme « Diriger une Business Unit » ) – Titre RNCP Niveau I (bac +4/5) 

Ce programme s’adresse aux Directeurs d’agences en poste ou en devenir.  

Pour la partie management, les équipes de l’Université ont travaillé avec l’IFG  

afin qu’il s’adosse sur les 6 compétences clés du référentiel managérial Onet 

de façon à être en cohérence avec la stratégie en matière de management.

  Séminaire « Être Manager chez Onet » 

Par ailleurs, dans le cadre du déploiement de son plan stratégique, et de la poursuite 

de sa logique de partage d’expériences et de transversalité, le Groupe a élaboré  

un référentiel managérial autour de 6 compétences clés : 

 

Les objectifs de ce programme sont : 

  Partager un référentiel managérial et une culture commune 

autour de ce thème.

  Approfondir les fondamentaux, et contribuer ensemble  

à la construction de l’identité du manager chez Onet.

  Assurer plus de transversalité : réunir tous les managers 

quels que soient les métiers autour d’une thématique,  

le management.

  Uniformiser les pratiques. 

  Mieux se connaître.

  Constituer une communauté : renforcer le sentiment 

d’appartenance.



Développement commercial  

Afin de renforcer la performance de notre force 

commerciale, le Groupe met en place un cursus  

de formation diplômant afin de : 

  Développer la performance commerciale individuelle  

et collective.

  Faire monter en compétence tous les commerciaux.

  Partager les pratiques commerciales performantes.

  Homogénéiser les méthodes de vente.

Autres métiers  

D’autres réflexions sont en cours sur des cursus 

à destination des chefs de projets et du personnel 

administratif.

Digital Learning  

En support de ces programmes, l’Université Onet  

a développé une plateforme d’e-learning : Onet Blue 

Campus. Les modules sont essentiellement axés sur les 

thèmes du droit du travail pour lesquels les Directeurs 

d’agence sont susceptibles d’engager quotidiennement 

leur responsabilité, le droit des affaires, les assurances, 

l’environnement, l’hygiène et la sécurité... mais aussi  

des modules spécifiques métiers, les fondamentaux  

de la propreté, le ferro training, le transport routier  

des marchandises, etc.

Jusqu’à présent, l’usage du e-learning restait assez 

faible.

C’est pourquoi le Groupe a investi dans de nouvelles 

solutions digitales qui proposent un espace de formation 

en ligne accessible via un Smartphone et la mise 

à disposition une application de formation, ONET Learn 

à destination de tous.

 

 

    

 

En complément, dans notre logique de digitalisation  

et de transversalité, l’Université Onet travaille sur la mise 

en place d’une application à destination des nouveaux 

embauchés : Be Onet.

31

Captures d’écran Onet Learn



32

PRATIQUES ET PROJETS PRINCIPAUX KPI CIBLES 2020

  Recrutement : intégrer les personnes  
en situation de handicap

  Dynamiser la reconnaissance  
de collaborateurs TH

  Développer les achats responsables  
à iso périmètre tarifaire 

  5% des missions intérim doivent être  
réalisées par des TH

   Taux d’emploi 
consolidé Groupe 

   Taux d’emploi  
par établissement

  Maintenir le 
taux consolidé 
supérieur à 6%

  Maintenir un 
taux d’emploi de 
minimum 6% par 
Business Unit

Avoir une vraie politique handicap, c’est recruter différent, favoriser la reconnaissance des travailleurs  

en situation de handicap, aménager ses locaux, acheter responsable, communiquer auprès  

de ses fournisseurs et clients. Engagé depuis 2016, Onet poursuit cet enjeu d’équité sociale.

Objectifs de Développement Durable

Plan Handicap 2016-2020
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La politique handicap est un enjeu fort pour l’entreprise au regard de ses 

engagements en terme d’équité sociale. En outre, lors de récentes consultations,  

les collaborateurs Onet ont émis les attentes suivantes sur le sujet :

Communication 
information 
formation

 
 

Recruter 
différent

Aménagements 
bâtiments

Stratégie 
d’entreprise

Reconnaissance 
handicap : 
expliquer 

argumenter

 
 

Acheter 
responsable

Projet 7
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En 2017, Onet a poursuivi la politique handicap engagée en 

2016 avec pour objectif une amélioration de son taux d’emploi 

sur l’ensemble de son périmètre. À ce titre un certain nombre 

d’actions ont été menées sur les 3 axes suivants : 

Le Plan Handicap Onet s’articule autour des acteurs  

de son écosystème :

  Les ressources humaines : collaborateurs, managers, 

candidats.

  Les partenaires : fournisseurs, structures d’insertion, 

entreprises de travail temporaire. 

  Les clients.

Ce plan se déroulera jusqu’en 2020 avec des objectifs 

par cible et un suivi régulier. Fin 2017, le taux consolidé Groupe 

de travailleurs handicapés est de 7,3 % (référence DOETH).

Ressources humaines 

  Sensibilisation des managers lors des formations OASIS diversité.

  Déploiement du Numéro Vert à destination des collaborateurs.

  Accompagnement de salariés dans des démarches  

de reconnaissances handicap pour eux-mêmes  

ou pour leurs enfants.

  Supports aux opérationnels en agence.

  Intervention du prestataire expert TH Job in Live auprès  

des directions Réseau Services Onet IDF et Onet Logistique.

Partenaires 

  Référencement de nouveaux partenaires et fournisseurs  

EA/ESAT (exemple : filière DEEE, filière papiers…).

  Renégociation avec de nouveaux partenaires intérim avec  

des objectifs de contribution à nos engagements d’emploi.

Clients 

  Réalisation d’offres clients comprenant l’insertion de publics  

en situation de handicap en collaboration avec nos 

partenaires EA/ESAT.

  Opération spécifique d’accompagnement de nos clients sur 

ce sujet : à l’occasion de la journée  

nationale EDF dédiée aux différents 

handicaps « Accessible à tous »,  

Onet Accueil a notamment réalisé 

l’accueil de publics en situation de 

handicap. Les hôtes et hôtesses 

recrutés pour cette opération 

maîtrisaient la langue des signes  

et ont ainsi pu accueillir le public  

sur 25 sites nucléaires.

34
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PRATIQUES ET PROJETS PRINCIPAUX KPI CIBLES 2020

  Identification et validation du mix produits/
méthodes sur agences pilotes

  Maîtrise de la dilution grâce à la conception  
du Dilumob

  Formation de l’encadrement

  Déploiement opérationnel

   Part des produits 
biotechnologiques 
et écolabellisés/
ensemble 
des produits 
de nettoyage 
classique

75% de part 
des produits 
biotechnologiques 
et écolabellisés 
sur l’ensemble 
des produits de 
nettoyage classique

Déploiement  
de la solution Biogistic

En tant que référence nationale du nettoyage professionnel, Onet se doit de réfléchir en permanence  

à l’amélioration de ses produits afin qu’ils soient toujours plus efficaces mais aussi respectueux  

de l’environnement et inoffensifs pour l’homme.

Objectifs de Développement Durable
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Pour améliorer la performance technique 

et environnementale de ses prestations 

de nettoyage, Onet déploie sur 2017-2018, 

auprès de ses clients, une solution globale 

de nettoyage, Biogistic, basée sur :

  Des produits de nettoyage écolabellisés 

et issus des biotechnologies.

 Une centrale de dilution mobile le « Dilumob ». 

  Une solution logistique d’approvisionnement 

agile.

Projet 4
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Pourquoi Onet s’est-il lancé  
dans cette démarche ?  

Entreprise responsable, Onet cherche en permanence 

à innover et développer des prestations de service 

durables, répondant aux enjeux : 

  Efficacité des produits et de la prestation.

  Respect de l’environnement : réduction des émissions 

de CO2, des déchets solides et de l’impact des 

effluents.

  Respect de l’homme : réduction des risques 

chimiques, des maladies professionnelles et accidents 

du travail, pour une meilleure Qualité de Vie au Travail.

  Juste prix pour nos clients et pour Onet.

Focus sur l’empreinte positive  
recherchée  

1. Efficacité des produits et de la prestation 

  Une action de nettoyage performante,  

qui dure plus longtemps, grâce aux produits 

biotechnologiques. 

Film actif composé de micro-organismes continuant 

à nettoyer et détruire les odeurs jusqu’à 8h après 

application.

  Une dilution maîtrisée des produits grâce  

à notre centrale « Dilumob » brevetée. 

 Limitation des risques  

de surconsommation  

d’eau ou de produit. 

Produits ultra-concentrés  

pour être disponibles  

en permanence. 

 

  Une prise en main rapide : 3 produits 

biotechnologiques, « le triokleen », couvrant 80%  

des besoins. Formations rapide et efficace des agents. 

2. Respect de l’homme 

Réduction des risques chimiques, des maladies 

professionnelles, des accidents de travail pour  

une meilleure Qualité de Vie au Travail.

  Des produits sans COV (Composés Organiques 

Volatiles). L’odeur de « propre » après une prestation  

de nettoyage est souvent culturellement appréciée, 

voire attendue. Pourtant, ces bonnes odeurs véhiculent 

des substances appelées COV pouvant induire des 

effets indésirables pour la santé et l’environnement.  

Depuis plusieurs années, les COV sont directement 

associés à la mauvaise qualité de l’air intérieur ainsi 

qu’au syndrome du bâtiment malade. Pour ces raisons 

Onet a décidé de mettre l’accent sur des produits 

ne contenant pas de COV. 

 L’absence totale de COV (classiquement retrouvés 

dans tous les produits de nettoyage parfumés) 

contribue à la préservation de la santé de nos agents 

comme des occupants des locaux entretenus 

(amélioration de la qualité de l’air intérieur). 

Plutôt que de masquer les odeurs, Onet travaille 

à leur destruction à la source.

  Suppression du risque chimique. Les produits 

utilisés ne présentent pas de risque d’intoxication, 

de brûlures ou d’allergie en cas de projection 

accidentelle ou contact fortuit, contrairement aux 

produits de nettoyage classiques. Les produits utilisés 

sur site n’ont aucun pictogramme de dangerosité. 

Des produits 
écolabellisés 
 et issus des 

biotechnologies 

Une logistique 
intégrée, de la 
commande à  

l’utilisation des 
produits sur site

Une prestation 
de nettoyage plus 

performante et durable :  
vos bureaux et surfaces de vente 

plus propres, plus longtemps.

Des produits sans danger  
pour vos occupants et nos agents.

La réduction  
de nos empreintes  

écologiques.
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3. Respect de l’environnement 

  Réduction des émissions de CO2, des déchets solides et de l’impact  

des effluents. 

L’utilisation des produits ultra-concentrés et la diminution du nombre de références 

permettent de réduire les transports des fournisseurs vers les agences ainsi que 

la fréquence des livraisons des produits de nettoyage sur sites clients, diminuant 

ainsi la consommation de carburant et les émissions de CO2.

  25 l de produits concentrés génèrent 10 000 l de solution active. 

Les déchets solides sont réduits (bidons, flacons ou pulvérisateurs contenant  

les produits et suremballages associés) : on ne jette plus les bidons sur les sites, 

on les réutilise en les remplissant à nouveau en agence. 

Une biodégradabilité deux fois plus rapide que le standard écolabel européen :  

95% à 100% en moins de 14 jours contre 60% en 28 jours pour les produits 

écolabels européens.

Cette démarche est créatrice de valeur. C’est un vrai projet d’entreprise,  

de la Direction au terrain en passant par les structures de pilotage.

La démarche a été coordonnée de façon transverse et collaborative par la Direction  

du Développement Responsable en impliquant chaque niveau d’organisation et  

surtout en intégrant tout retour d’expérience pour améliorer l’efficacité des formations 

et du déploiement : 650 collaborateurs encadrants formés, 130 agences de propreté  

dans la démarche, 137 stations de dilution mobiles installées dans nos agences  

en quelques mois. 

  Elle touche le cœur de notre activité : la prestation de propreté est revue dans  

une logique d’éco-conception, d’économie circulaire et de préservation  

de la santé-sécurité de nos collaborateurs et de nos clients.

   Elle a été un véritable levier d’innovation avec la création de la station de dilution 

mobile « made in France » brevetée, Le Dilumob.

  Enfin, elle a impliqué différentes parties prenantes à chaque étape : 

Nos clients : réceptifs et favorables à toute initiative permettant à Onet de  

les accompagner dans leur dynamique de changement en faveur du développement 

durable. 

Nos collaborateurs : projet fédérateur au niveau de l’encadrement opérationnel  

lors des formations ou des phases pilotes, de retours d’expérience sur le terrain.  

Nos salariés sont sensibles au fait de travailler avec des produits sans risque pour  

leur santé et non allergènes. 

Nos fournisseurs : le partenariat noué avec la société Innuscience, basé sur  

le partage de valeurs communes et de fortes convictions, a été la clé de réussite  

de cette démarche.

Sessions de formation du déploiement de la solution Biogistic
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PRATIQUES ET PROJETS PRINCIPAUX KPI CIBLES 2020

Maîtriser les déchets et les effluents : 

  Traiter

  Réduire

  Réutiliser

  Recycler

  Taux de recyclage 
siège

  Indicateurs DEEE 
et 5 flux 

  Taux de recyclage 
siège 75% 

  Mise en œuvre  
des filières 5 flux 
sur l’ensemble  
des entités 

Maîtrise de nos déchets 

Quelle que soit sa nature, chaque déchet produit doit être traité de façon écologique et responsable.  

Par ses pratiques et les partenariats mis en place, Onet travaille activement à réduire et revaloriser 

ses déchets et effluents.

Objectifs de Développement Durable
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La maîtrise de nos déchets et effluents (traiter, 

réduire, réutiliser, recycler) est un axe majeur  

de notre feuille de route 2016-2020, marquée  

en 2017 par une priorité d’actions sur l’optimisation 

de nos différentes filières de déchets. 

Projet 5

Projet 5
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Les DEEE 

Les différents types de DEEE chez Onet 

Les DEEE sont les Déchets d’Équipements Électriques 

et Électroniques. Considérés comme des déchets 

dangereux, les matériels de nettoyage industriel doivent 

faire l’objet d’un processus de collecte, recyclage et 

traitement par des organismes agrémentés. 

Les DEEE qui concernent l’ensemble des entités Onet 

sont les matériels bureautiques et informatiques. 

D’autres DEEE sont plus spécifiques en fonction des 

activités. Nos activités de propreté et de sécurité 

utilisent des équipements électriques et électroniques 

(aspirateurs, monobrosses, auto laveuses, caméras...).

Différentes actions, comme notre partenariat avec 

Récylum ou notre collaboration avec une Entreprise 

Adaptée, ont été mises en place depuis deux ans pour 

mieux gérer nos déchets électroniques et électriques. 

Entre 2016 et 2017, le volume de DEEE collectés 

reste stable. Récylum a collecté 20,8 tonnes 

de DEEE pour la société Onet Sécurité Telem, 

tandis que la collecte chez Prodim a été réduite 

en 2017 suite à un report prévu début 2018. Le traitement des matériels bureautiques 

Onet a collaboré en 2017 avec une Entreprise Adaptée, 

lui offrant de récupérer près de 3 tonnes d’équipements 

bureautiques en 2017. Cette Entreprise Adaptée 

donne une seconde vie aux matériels informatiques 

en développant le marché de l’occasion. 

Cette démarche renforce l’implication d’Onet 

dans une logique d’économie circulaire.

Cette entreprise favorise également l’insertion des 

personnes en situation de handicap, ce qui contribue 

également à notre politique d’insertion sociale.

Onet, Prodim (filiale d’Onet) et Onet Sécurité Telem 

ont procédé, en 2017, à la signature d’un partenariat 

unique avec l’éco-organisme Récylum pour la gestion 

de leurs DEEE et du matériel professionnel comme 

les balayeuses, les autolaveuses et les appareils 

électroniques de sécurité. 

 

 

 

Récylum est un éco-organisme à but non lucratif  

dont les principales missions consistent à coordonner 

la collecte, la dépollution, et le recyclage des déchets 

tels que les équipements électriques et électroniques 

professionnels sur l’ensemble du territoire national. 

La première étape de collecte des déchets a été 

réalisée en 2017 sur nos agences Telem ainsi que  

sur celles de Prodim. À partir de 2018, l’ensemble  

des agences propreté entrent dans le périmètre. 

À ce jour, Onet est ainsi le premier groupe référent 

à s’engager aussi fortement dans le recyclage des 

matériels de nettoyage industriel sur le territoire. 

 Ce partenariat contribue au développement  

de la collecte de masse, vecteur de performance 

environnementale, économique et sociétale. 

Par ailleurs, grâce à ce partenariat, Prodim peut 

continuer à élargir son activité de reconditionnement 

des machines usagées, en les reprenant dans le réseau 

Onet, en complément des reprises via les conteneurs 

mis à disposition par Récylum. 

Utilisation

Reconditionnement
OU

Recyclage

Vente  
de matériel 

 neuf ou  
reconditionné

Focus RÉCYLUM :  
UN PARTENARIAT ÉCO-RESPONSABLE

Déchets collectés



Les déchets radioactifs et autres 
déchets dangereux  

En 2017, environ un tiers des contrats clients d’Onet 

Technologies sont relatifs à des domaines qui touchent 

de près la gestion des déchets et des effluents : gestion 

des déchets radioactifs, désamiantage, démantèlement, 

assainissement, dépollution des sols. Dans le milieu 

nucléaire, l’environnement est souvent couplé à la sûreté 

qui correspond à l’ensemble des moyens mis en œuvre 

pour préserver l’intégrité des installations contenant  

de la matière radioactive, permettant de garantir 

l’absence d’effets dommageables sur les individus  

et l’environnement.

Les équipes Onet Technologies œuvrent notamment 

pour le CEA et AREVA pour la mise 

en conformité (extraction, tri et reconditionnement) 

de déchets historiques, sur les CNPE (Centrale 

Nucléaire de Production d’Électricité) d’EDF pour 

la gestion des déchets radioactifs. Onet Technologies 

a également investi dans la construction d’un nouveau 

bâtiment Sogeval, site d’entreposage et de traitement 

des déchets radioactifs pour le compte de ses clients, 

site classé ICPE.

Onet Technologies exporte également son savoir-

faire en la matière en concevant des machines de 

décontamination pour une centrale en Bulgarie.

Dans des environnements très contaminés, Onet 

Technologies a développé des savoir-faire spécifiques :

  Maîtrise des risques de dissémination et acteur  

« ensemblier » sur des projets pluridisciplinaires.  

À La Hague, par exemple, en 2017, Onet Technologies 

a été reconnu pour son pôle de compétences  

en assainissement.

  Activité de désamiantage dans tous les secteurs 

d’activité, avec notamment la gestion d’une ICPE  

(Installation Classée pour la Protection de 

l’Environnement) au Mans pour le compte du client 

SNCF, dans le domaine particulier du désamiantage 

de wagons.
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Préparation d’intervention d’assainissement en tenue étanche ventilée

Nouveau bâtiment Sogeval



43

Les déchets liés aux 5 flux  

Le décret de mars 2016 sur l’obligation de tri des 5 flux  

de déchets a donné lieu à un plan d’action sur les différentes 

entités du Groupe.

 

Le tri 5 flux

 

En 2017, Onet Technologies a profité de cette obligation 

pour étendre la démarche à toutes ses entités, notamment 

leurs agences de formation, qui accueillent du public. 

Un état des lieux de l’organisation des différents sites a été réalisé 

pour faire évoluer et améliorer les pratiques : visites des centres 

de tri, échanges avec les responsables généraux des sites, 

évolution des contrats existants avec les prestataires de tri  

en place ou mise en œuvre de nouveaux contrats selon la taille 

des agences et les volumes de déchets à traiter.

Courant 2017, pour accompagner les collaborateurs  

aux changements organisationnels et comportementaux,  

des dispositifs de sensibilisation et d’information (flash information 

environnement) ont été déployés pour faire adhérer l’ensemble 

des entités à la démarche. Des surveillances ont également  

été réalisées pour corriger les écarts constatés et permettre  

une re-sensibilisation du personnel directement sur le terrain. 

 

Répartition des déchets en recyclage 

sur le site d’Onet Technologies Marseille

 

 

Répartition des déchets en recyclage 

sur le site d’Onet Technologies Pierrelatte

7,22 25

0,950,901

7,22 25

0,950,901

  Tonnes de papier/carton

  Tonne de DEEE 
(matériel informatique)

253 personnes

239 personnes

  Tonnes de papier/carton

  Tonne de DEEE 
(matériel informatique)

Verre Métal Papier/Carton Plastique Bois
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PRATIQUES ET PROJETS PRINCIPAUX KPI CIBLES 2020

  Généralisation des visioconférences

 Intégration véhicules hybrides et électriques 

  Amélioration de la performance énergétique  
de la flotte d’entreprise

  Consommation 
moyenne de 
carburant par  
le parc véhicules

  Nombre de 
véhicules 
avec des taux 
d’émission 
inférieurs à 120 g 
de CO² /km

Diminution de  
la consommation 
carburant de 15% 

Consommation d’énergies 
et mobilité responsable 

Onet participe à la transition énergétique en déployant une conscience collective des consommations 

d’énergie dans ses locaux et chez ses clients, ainsi qu’en travaillant à la performance énergétique  

de sa flotte de véhicules.

Objectifs de Développement Durable
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Consommation électrique  
du siège Onet  

Entre 2016 et 2017 nous avons réduit notre 

consommation siège de 1,95%. Cette réduction 

s’explique notamment par le remplacement  

progressif de l’éclairage classique par un éclairage  

LED à partir du 2e semestre 2017. 

Consommation électrique des agences Onet  

Entre 2016 et 2017, on constate une augmentation  

de la consommation de 4,49%, à mettre en regard  

du périmètre de consolidation des entités opérationnelles, 

qui a augmenté de 9,5%. 

On peut noter par exemple que Prodim a mis en place 

la même démarche qu’au siège, courant 2017, 

en installant des ampoules LED, réduisant ainsi 

sa consommation électrique de 6,4%.

4 597 904
kWh

4 532 041
kWh

4 443 557
kWh

2015 2016 2017

5 821 714
kWh

7 267 071
kWh

7 593 546
kWh

2015 2016 2017

Projet 3
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Consommation moyenne de carburant 
par véhicule (hors engins  
de chantiers) 

On constate une diminution de 7,2% de la consommation 

de carburant entre 2016 et 2017. 

Cette baisse s’explique par plusieurs éléments à savoir : 

  Une flotte de véhicules mieux équipée : Start and 

Stop, régulateur, limitateur de vitesse.

  Des véhicules récents et qui consomment moins 

de carburant. 

  La politique de consommation des déplacements :  

les collaborateurs ont été incités à privilégier les 

visioconférences ou conférences téléphoniques 

par rapport aux déplacements. Cette politique 

a pu infléchir le nombre de kilomètres parcourus 

et par conséquent la consommation.

  La formation des collaborateurs à l’éco-conduite.

 

Optimisation du parc  
véhicules existant 

Les grilles de véhicules ont été revues. Ainsi, depuis août 

2016, les révisions des véhicules se font avec du lubrifiant 

moteur à économie d’énergie. De plus, les véhicules 

sont équipés de systèmes Start and Stop. 

Depuis 2015, nous contrôlons le nombre de véhicules 

avec des taux 

d’émissions inférieurs 

à 120g de CO²/km 

pour être en phase 

avec la codification 

ci-contre. 

En 2017, 67% de 

notre parc se trouve 

dans la catégorie  

A ou B.

Introduction de véhicules  
électriques & hybrides  

En 2016, des véhicules électriques et hybrides ont 

été intégrés à toutes les grilles de façon à ce que les 

collaborateurs puissent facilement passer commande  

de véhicules électriques. Nous avons également réalisé 

sur le deuxième semestre 2016 une étude TCO dans 

une de nos agences, pour réfléchir à la manière la 

plus efficiente de remplacer un ou plusieurs véhicules 

thermiques par des véhicules électriques. 

Le déploiement de la démarche s’est poursuivi sur 

l’année 2017 sans mise en place d’actions additionnelles. 

1779
litre 1734

litre
1609
litre

2015 2016 2017

67%  
du parc

Utilisez votre 
moteur 

à bon escient

Gérez les montées 
et les descentes

Privilégiez 
une conduite 

souple, anticipez 
les situations

Optimisez 
l’utilisation de  
votre véhicule

Optimisez vos 
passages de vitesse, 

contrôlez vos 
accélérations

Gérez mieux  
vos déplacements
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Mise en place  
d’un dispositif éthique

PRATIQUES ET PROJETS PRINCIPAUX KPI CIBLES 2020

  Élaboration code d’éthique

  Mise en place du Comité d’Éthique

  Mise en œuvre d’un dispositif d’alerte  
professionnelle

  Nombre de 
formations sur 
des thématiques 
relevant des 
principes du code 
d’éthique

  Nombre de 
saisines du 
Comité d’Éthique

Mise en œuvre 
efficiente  
du dispositif

Équité, honnêteté, respect de l’autre et de l’environnement : autant de valeurs qui fondent le socle 

éthique de l’entreprise. Des comportements et des pratiques qu’Onet souhaite rassembler sous la forme 

de règles communes.

Objectifs de Développement Durable
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La cohérence entre nos valeurs, notre mission, nos engagements 

de responsabilité sociétale et nos pratiques repose sur l’adoption 

d’un comportement approprié et sur la vigilance de chacun.  

Dans cet objectif, le Groupe a élaboré et mis en place en 2017  

un dispositif complet.

Projet 6

Projet 6
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Le code d’éthique  

Le code d’éthique Onet, garant de l’identité d’appartenance à Onet,  

a été rédigé pour décrire des principes d’actions éthiques.

Il précise aussi la volonté d’Onet de ne pas transiger sur certains sujets  

et d’instaurer un dialogue constructif face à des situations qui peuvent être 

complexes concernant les domaines suivants :

  Le respect des personnes.

  L’intégrité et la loyauté des pratiques commerciales.

  Le respect de l’environnement.

  Le respect des lois et règles internes et externes.

Le Comité d’Éthique  

Ce comité exerce une action de réflexion, de conseil et de pédagogie  

en matière d’éthique. Il permet le traitement régulier de situations 

complexes qui nécessitent des arbitrages. Son fonctionnement est décrit 

dans un règlement intérieur (cf chapitre « Gouvernance », §2.3).

Le dispositif d’alerte professionnelle  

Le dispositif d’alerte professionnelle a pour objet de renforcer la démarche 

éthique d’Onet ainsi que les moyens d’expression des salariés pour que 

chacun soit un acteur de la prévention des risques.

Le dispositif d’alerte professionnelle est limité aux situations susceptibles  

de présenter d’importants risques pour Onet dans les domaines 

qui sont décrits précisément dans la procédure de fonctionnement.  

En cas d’impact sur le fonctionnement général de l’entreprise ou de 

sa gouvernance, le Comité d’Éthique est saisi, tel que décrit dans son 

règlement intérieur. 
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À l’origine de la démarche de Développement Responsable d’Onet,  

une cartographie des parties prenantes a été réalisée puis enrichie au fil  

des années. L’objectif est d’identifier les parties avec lesquelles il est prioritaire 

d’agir, de dialoguer, de sensibiliser, d’informer. 

Les modes peuvent être très variés : actions ponctuelles, périodiques ou 

relations régulières visant à construire des partenariats sur un plus long terme 

dans l’esprit des ODD.

Cartographie des parties 
prenantes et modalités 
d’échanges

ATTENTES
FORTES

ATTENTES
FAIBLES

FORT  
IMPACT

Actionnaires

Partenaires

Clients

Fournisseurs

Collaborateurs

Partenaires 
sociaux

Fédérations

Pouvoirs publics

Média

FAIBLE 
IMPACT

Associations

Réseaux 
d’échanges

Comités 
Techniques

Acteurs
territoriaux

Établissements
d’enseignement



Vis-à-vis des collaborateurs  

Les supports de communication internes (magazine interne  

Fil Bleu, portail Intranet, Newsletter mensuelle) sont utilisés 

pour informer et sensibiliser les collaborateurs aux actions  

de Développement Responsable.  

Une communauté RSE a été mise en place sur l’Intranet  

du Groupe pour faciliter les échanges de bonnes pratiques. 

Les challenges type Onet Innov’le challenge sont également 

des moyens pour faire émerger des innovations visant une 

amélioration des impacts sociétaux. Des enquêtes sont 

également menées auprès des collaborateurs dans des cadres 

précis (enquête de motivation, démarche qualité…).

 

Les actions de sensibilisation en 2017 ont porté 
principalement sur :

  Déploiement de la solution biotechnologique et écolabellisée 

Biogistic.

  Sensibilisation sur l’enjeu du tri des déchets et du gaspillage 

alimentaire. 

  Sensibilisation aux éco-gestes : 

Onet Technologies a rappelé à l’ensemble de ses 

collaborateurs des gestes éco-responsables simples 

et à portée de tous. Plus de 800 tasses Onet ont été 

distribuées aux collaborateurs pour limiter au maximum 

l’utilisation du gobelet à usage unique. 

Dans le cadre de la tournée des formations de l’encadrement 

Réseau Services Onet au déploiement de la solution 

Biogistic, les stickers éco-gestes (économie d’éclairage, 

de chauffage, de climatisation, d’impression, veiller à éteindre 

les ordinateurs et les équipements électriques) ainsi que 

650 tasses Onet ont été également distribués.

  Sensibilisation sur l’enjeu de préservation de la santé  

et de la sécurité de nos collaborateurs, de nos clients. 

Les communications sur notre projet POP « Piloter Onet  

en Prévention » ont été régulières tout au long de l’année 

avec le point d’orgue que représente le RDV international 

Onet sur la prévention en octobre (cf chapitre « Enjeux 

sociaux/POP »).

Vis-à-vis des partenaires sociaux  

Les instances représentatives sont informées des actions  

mises en place par le service Développement Responsable 

via la mise à disposition de ce rapport et par des interventions 

spécifiques lors des Comités Centraux d’Entreprise, des 

Comités d’Établissement, ou en CHSCT en fonction des sujets.  

Les participations d’Onet au Comité Parties Prenantes de 

la Fédération des Entreprises de Propreté et à la Commission 

Nationale Santé Sécurité (instance paritaire) permettent 

également de dialoguer périodiquement avec les représentants 

des syndicats salariés de la profession Propreté sur ces sujets.
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Onet s'engage

Un présent pour le futur

Pensez à trier
vos déchets

Onet s'engage

Un présent pour le futur

Pensez à fermer
les fenêtres et les portes

Onet s'engage

Un présent pour le futur

Pensez à éteindre votre
matériel informatique

Stickers éco-gestes
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Vis-à-vis des clients  

Les rencontres avec nos clients et les réponses aux 

appels d’offres sont autant d’occasions pour expliquer 

la démarche Développement Responsable d’Onet 

et permettre d’identifier les enjeux communs pour 

prioriser les actions à déployer ou co-construire de 

nouvelles solutions responsables. Les thématiques 

de gestion des déchets, d’insertion de publics éloignés 

de l’emploi ou de travail en continu/en journée en sont 

de bonnes illustrations. En 2017, la participation d’Onet 

à la rédaction du document de synthèse « Coût global 

des prestations de propreté », grille d’analyse et de 

bonnes pratiques, présidé par l’OBSAR, a également 

permis d’avoir des échanges constructifs avec 

des représentants de nos clients publics ou privés.

Vis-à-vis des associations d’insertion 
des publics en difficulté  

Depuis de nombreuses années Onet s’implique dans  

l’insertion des publics en difficulté à travers des 

engagements forts avec différentes associations 

œuvrant sur cette thématique.

  PLIE Émergences et FACE : 

simulations d’entretien avec  

le PLIE Émergences Marseille, 

et le club d’entreprises FACE 

à l’issue desquelles 80% des 

personnes ont trouvé un emploi.

  NQT : De nouveaux parrainages ont été déployés  

avec l’association Nos Quartiers ont des Talents.  

En donnant quelques heures de leur temps, les 

parrains et marraines Onet accompagnent de jeunes 

diplômé(e)s en leur redonnant confiance, en les  

aidant à intégrer les codes de l’entreprise, à adapter 

leur projet professionnel aux 

métiers qui recrutent et en leur 

ouvrant leur réseau professionnel.

Vis-à-vis des actionnaires  
et des partenaires  

Élisabeth Coquet-Reinier, présidente de Holding 

Reinier, actionnaire majoritaire, préside le Comité 

de Développement Responsable. Convaincue de la 

nécessité d’avancer en assumant ses responsabilités 

pour pérenniser l’entreprise familiale, la présidente reste 

la garante de l’intégration de cette politique dans  

la stratégie du Groupe.

Le choix des partenaires du Groupe relève de décisions 

stratégiques qui prennent en compte le partage de 

valeurs communes : entreprises familiales, approches 

Développement Responsable. 

À titre d’exemple, 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 dans 

toute l’Europe. Ces deux entreprises sont des acteurs 

majeurs du marché de la propreté et des services 

associés dans leurs pays respectifs. 

Elles sont engagées, elles aussi, dans une démarche 

active de Développement Responsable. 

Vis-à-vis des établissements 
d’enseignement  

Le Groupe Onet a toujours été très impliqué dans  

les cursus de formation de ses métiers, qu’il s’agisse :

  Des Centres de Formation d’Apprentis du CAP  

au Master (Bac+5).

  Des instituts et autres organismes, accompagnant 

notre université : IFG et CESI.

  Des partenariats avec de prestigieux établissements 

d’enseignement supérieur comme l’Université 

JOSEPH FOURIER (Grenoble), ARTS ET MÉTIERS – 

PARISTECH / ENSAM (Aix en Provence), ÉCOLE DES 

MINES (Saint-Étienne), ÉCOLE CENTRALE (Marseille), 

INSA (Lyon), ÉCOLE POLYTECHNIQUE (Palaiseau)  

ou des écoles de Management comme KEDGE 

Business School (Marseille) ou l’IAE d’Aix-en-Provence. 

Ces partenariats permettent notamment de faire 

connaître les métiers et de promouvoir la marque 

employeur Onet, de participer aux forums, 

de recruter des stagiaires et/ou alternants, de fournir 

des sujets d’études à des fins d’innovation 

mais aussi de construire des parcours de formation 

pour les collaborateurs Onet.
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En 2017, de nouveaux partenariats prestigieux ont été signés 

avec :

  Phelma : école d’ingénieur spécialisée dans le nucléaire et 

l’électronique. Cette convention de 3 ans permet notamment 

d’accompagner les étudiants de l’école vers la vie active. 

  Montpellier Business School : ce partenariat traduit  

un partage de valeurs par des actions concrètes.  

Montpellier Business School et Onet ont convenu 

de travailler conjointement à initier des actions favorables 

au développement économique et social durable de leurs 

environnements et de l’ensemble de leurs parties prenantes. 

Vis-à-vis des fournisseurs  
et des sous-traitants  

Onet est signataire depuis 2013 de la Charte des relations 

interentreprises et participe également régulièrement aux 

travaux de l’ObsAR (Observatoire des Achats Responsables) 

pour enrichir ses dispositifs internes. Comme cela est décrit 

dans la partie « Responsabilité Environnementale », des actions 

variées sont menées envers les fournisseurs en fonction  

des projets.

Vis-à-vis des secteurs d’activités  
et des pouvoirs publics  

Les dirigeants d’Onet sont impliqués dans l’évolution  

des métiers et assument des responsabilités au sein  

des conseils d’administration des syndicats professionnels  

et de comités techniques :

  Fédération des entreprises de propreté et services associés 

(FEP), dont Denis Gasquet est président du collège des 

grandes entreprises et de ses chambres régionales.

  Syndicat des entreprises de travail temporaire (Prism’emploi) 

dont Gilles Lafon est président. Il est également membre  

du Conseil exécutif du MEDEF. Gilles Lafon occupe les 

fonctions de directeur délégué en charge des comptes 

stratégiques, du marketing et de la communication ; il est 

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 Groupe Intersyndical de l’Industrie 

Nucléaire (GIIN).

  Comité Français de Certification des Entreprises pour 

la Formation et le suivi du personnel travaillant sous 

Rayonnements Ionisants (CEFRI).

  Société Française d’Énergie 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.



Vis-à-vis des réseaux RSE  

Depuis 2007, Onet participe aux côtés d’une vingtaine 

d’entreprises et Organisations Non Gouvernementales 

(ONG), au Réseau du Management Responsable 

organisé par Kedge Business School. 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.

Depuis 2008, Laurence Acerbo, Directrice 

Développement Responsable d’Onet, préside le Comité 

National Développement Durable de la Fédération des 

Entreprises de Propreté et services associés (FEP). 

Ce comité fait partie du dispositif de gouvernance 

de la démarche développement durable de la 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.

Onet, partenaire du Sulitest 
(Sustainability Literacy Test)  

Le Sulitest (Sustainability Literacy Test) est le premier 

test international qui évalue les individus sur leur 

connaissance des enjeux du développement durable 

et de la responsabilité sociale des entreprises. Ce test 

a été lancé en 2014 par l’intermédiaire de la Foundation 

for Sustainable Leadership de KEDGE Business School, 

et soutenu par l’Organisation des Nations Unies car  

il contribue à l’objectif 4.7 de l’Agenda des Objectifs 

de Développement Durable (ODD). Cet ODD vise 

à s’assurer que tous les apprenants acquièrent les 

connaissances et les compétences nécessaires pour 

promouvoir le développement durable à l’horizon 2030.

Onet, en tant que premier membre fondateur du 

collège des partenaires du Sulitest, après une phase 

de tests concluants sur la capacité de compléter 

les enjeux internationaux par ses propres enjeux de 

développement responsable, a décidé de déployer cette 

solution, l’intégrant notamment dans l’université Onet.

 
Mécénat et Fondation d’entreprise  
Onet  

Onet continue de conduire des actions de mécénat 

dans différents domaines, pour un montant de plus  

319 800 euros en 2017.
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252 326€
218 451€

319 856€

2015 2016 2017

LA FONDATION 
D’ENTREPRISE ONET

Créée en 2010, sa mission consiste à « Contribuer  

au développement humain dans un environnement  

de proximité sain et sûr ».

Ses actions sont de deux types : 

   Agir ensemble : mobiliser les collaborateurs Onet 

sur des opérations de remise en état (peinture, 

propreté, meubles) de centres d’accueil  

et d’hébergement de publics en grande précarité.

En 2017, plus de 130 personnes se sont mobilisées 

sur huit villes.

  Interpeller : réaliser des opérations de sensibilisation 

au mal logement et au sans-abrisme pour l’ensemble 

des parties prenantes et surtout des entreprises.

En 2014 a été créé un Fonds de dotation, qui permet 

de collecter des fonds externes afin d’entreprendre  

des projets plus  

ambitieux comme  

la réalisation du  

camion douche  

O’Lien pour les  

sans-abris.

Focus



Onet soutient, depuis 2004, les 10 principes du Global Compact des Nations Unies.  

Onet communique régulièrement avec ses parties prenantes sur les progrès effectués  

et formalise la promotion de ces principes dans sa sphère d’influence à travers la signature  

de divers partenariats.

Les principaux engagements 
sociétaux d’Onet 
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L’intégration des enjeux de responsabilité sociale, 

environnementale et sociétale d’Onet jusqu’au cœur  

de ses métiers est régulièrement évaluée de différentes manières 

selon les parties prenantes :

  De façon très complète et de plus en plus ciblée, par nos prospects et clients :  

en amont des appels d’offres ou pendant la réalisation de nos prestations 

(questionnaires, suivi d’indicateurs, voire audits terrain…).

  À travers les audits de nos processus de pilotage de la performance  

et de l’amélioration continue, au cours des nombreux audits systèmes type  

ISO 9001/14001/MASE et autres référentiels métiers, intégrant les attentes  

de nos parties prenantes.

  À travers des plateformes documentaires (type ACESIA, EcoVadis),  

cf ci-dessous (*), les derniers scores connus à la date de publication du rapport.

Les évaluations externes 

MÉTIERS
ONET 

TECHNOLOGIES
PROPRETÉ  

ET SERVICES
SÉCURITÉ 
HUMAINE ACCUEIL TRAVAIL 

TEMPORAIRE
SÉCURITÉ 

ÉLECTRONIQUE

CSR RATING 
ECOVADIS (*)

COMMENTAIRES
ECOVADIS

Onet Technologies  
CN se situe dans 
le TOP 3%  
des fournisseurs 
évalués par 
EcoVadis dans 
toutes les 
catégories.

Onet Services  
se situe dans 
le TOP 11% en 
global et dans 
le TOP 1% en 
environnement 
des fournisseurs 
évalués dans 
la catégorie 
Combined facilities 
support activities.

Main Sécurité  
se situe dans  
le TOP 21%  
des fournisseurs
évalués dans la 
catégorie Security 
and investigation 
activities.

Onet Accueil  
se situe dans  
le TOP 8%  
des fournisseurs 
évalués dans 
la catégorie Office 
administrative and 
support activities.

Axxis se situe 
dans le TOP 28%  
des fournisseurs 
évalués dans la 
catégorie Activities 
of head offices ; 
Management 
consultancy 
activities.

Onet Sécurité 
se situe dans 
le TOP 13% 
des fournisseurs 
évalués dans  
la catégorie Repair 
and installation  
of machinery  
and equipment.
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Glossaire
  Biotechnologie : La biotechnologie est l’alliance du vivant « bio » et de la science 

« technologie ». Appliquée au nettoyage, la biotechnologie introduit dans 

les produits des micro-organismes et extraits fermentaires (également 

appelés enzymes) issus de procédés de fermentation. Leur action apporte 

une efficacité accrue (liée aux enzymes) ainsi qu’une rémanence 

et un nettoyage en profondeur dans la durée (action des micro-organismes).

  COV : Composés Volatils Organiques.

  DEEE : Déchets Électriques et Électroniques.

  Développement durable :  

Concept formalisé en 1987 dans le rapport Brundtland, se définit comme  

« un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre  

la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».  

Le développement durable couvre trois dimensions : économique, sociale  

et environnementale.

   Développement Responsable :  

Pour Onet, il s’agit de la contribution de l’entreprise (à son échelle) au développement 

durable, de traduire sa volonté d’assumer la responsabilité des impacts de  

ses décisions et activités sur la société et sur l’environnement et d’en rendre  

compte, sur une base volontaire.  

Ce qui correspond aussi à la définition de la responsabilité sociétale des entreprises 

(RSE) au sens de l’ISO 26000. 

  Global Compact des Nations Unies : (cf « Annexe 2 ») 

Ce pacte mondial rassemble, dans un cadre d’engagement volontaire,  

entreprises, organisations, agences des Nations Unies, monde du travail  

et société civile autour de dix principes universellement reconnus pour construire  

des sociétés plus stables et inclusives. 

  Les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies : 

Lors du Sommet sur le développement durable à New-York, en septembre 2015,  

les 193 États membres des Nations Unies ont adopté « l’agenda 2030 ».  

Il fixe 17 objectifs de développement durable pour la planète (ODD) afin de lutter 

contre les inégalités, l’exclusion, le changement climatique, la perte de biodiversité  

et mettre fin à l’extrême pauvreté. Mais leur atteinte n’est possible que par  

une collaboration de tous : État, société civile, secteur public, secteur privé.

  Partie prenante :  

Individu ou groupe d’individus ayant un intérêt dans les décisions ou activités  

de l’entreprise.

  Taux de fréquence des accidents du travail : 

Le taux de fréquence est le nombre d’accidents avec arrêt de travail supérieur 

à 1 jour survenus au cours de la période par millier million d’heures travaillées 

(hors accidents de trajet).

  Taux de gravité des accidents du travail : 

Le taux de gravité est le nombre de journées perdues par incapacité temporaire  

par millier d’heures travaillées (hors accidents de trajet).

  Taux d’emploi des travailleurs handicapés : 

 Nombre d’unités déclarées dans la Déclaration Obligatoire d’Emploi des Travailleurs 

Handicapés (DOETH) / effectif d’assujettissement déclaré dans la DOETH.

  Nombre de maladies professionnelles déclarées : 

Recense les maladies professionnelles contractées dans l’entreprise, inscrites  

dans les tableaux prévus à l’article R. 461-3 du Code de la sécurité sociale 

ou reconnues comme telles.
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Contribution des projets Onet 
aux 10 principes du Global Compact  
et aux 17 ODD (UN)

Pour rappel : les 10 principes du Global Compact  
 
DROITS DE L’HOMME 
  Principe 1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter  
la protection du droit international relatif aux droits de l’Homme.
  Principe 2 : Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre 
complices de violations des droits de l’Homme.

NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL 
  Principe 3 : Les entreprises sont invitées à respecter la liberté  
d’association et à reconnaître le droit de négociation collective.

   Principe 4 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination  
du travail forcé ou obligatoire.
  Principe 5 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l’abolition  
effective du travail des enfants. 

  Principe 6 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination  
de toute discrimination en matière d’emploi et de profession.

ENVIRONNEMENT
  Principe 7 : Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche  
de précaution face aux problèmes touchant à l’environnement.

  Principe 8 : Les entreprises sont invitées à prendre des initiatives tendant  
à promouvoir une plus grande responsabilité en matière d’environnement. 

  Principe 9 : Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point  
et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
  Principe 10 : Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption 
sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.

PRATIQUES ET PROJETS
N° DE L’ODD 
(cf Rapport  

& 5.1)

N° DU PRINCIPE 
DU GLOBAL 
COMPACT

Piloter Onet en Prévention 
(santé-sécurité) 2016-2020

3-8 1

Projet Qualité de Vie au Travail 
2017-2020

3-8 1

Plan Handicap 2016-2020 3-10 1-2-6

Déploiement de la solution 
Biogistic

3-6-9-12-13 1-7-8-9

Maîtrise de nos déchets 13-14-15 7-8-9

Consommation d’énergies  
et mobilité responsable 

12-13 7-8-9

Mise en place d’un dispositif 
éthique

3-5-8-10-12-16
1-2-3-4-5-6

7-8-9-10

Université Onet 4-5-8
1-2-3-4-5-6

7-8-9-10



Périmètre et méthode  
de reporting

Le rapport Développement Responsable reprend les indicateurs 

clés au regard des enjeux prioritaires pour Onet. 

Périmètre  

Seuls les indicateurs de chiffres d’affaires et l’effectif global du Groupe (inscrit fin de 

période au 31/12/17, prennent en compte l’ensemble des sociétés françaises  

et étrangères. 

Cet effectif global est décomposé en salariés permanents, en France et à l’étranger,  

et en salariés intérimaires d’Axxis. 

Les salariés permanents à l’étranger sont ceux appartenant aux sociétés :  

EMONE (Monaco), EPM (US), SM21/CENTRO/TRANVIVA (Brésil), Onet Luxembourg, 

Onet España, SERALIA (Espagne), Onet Suisse, HOP Facility Services SA (Suisse), 

Telem Maroc, Onet Technologies Bulgaria.

L’indicateur du taux d’emploi des travailleurs handicapés concerne le périmètre total 

des effectifs des sociétés françaises assujetties. 

L’ensemble des autres indicateurs est calculé sur les effectifs consolidés des salariés 

permanents, selon le périmètre intégré dans le système d’information centralisé des 

ressources humaines (HR Access v9), c’est-à-dire qu’ils couvrent uniquement les 

sociétés implantées en France à l’exception de : Telem, Sinteo, Cidel, SP Services. 

En conséquence, pour ces autres indicateurs, le périmètre du rapport 2017 couvre 

74% de l’effectif global inscrit fin de période du Groupe, soit 7% de moins qu’en 2016  

en raison de la forte progression de l’effectif international.

Indicateurs  

Une procédure définit la méthodologie et les modes de gestion des indicateurs du 

reporting Développement Responsable d’Onet.  

Ces indicateurs permettent de mesurer la mise en œuvre des décisions et des actions 

issues des engagements et des pratiques de la politique « Un présent pour le futur ».  

Toutes les caractéristiques de chaque indicateur sont décrites précisément dans 

un référentiel regroupant l’ensemble des fiches indicateurs.

Les indicateurs les plus parlants sont précisés directement dans ce document 

mais l’ensemble des indicateurs suivi dans le cadre de la politique Développement 

Responsable est regroupé dans un document nommé « tableau de bord »,  

disponible sur demande à la Direction Développement à l’adresse : 

unpresentpourlefutur@onet.fr.

Dans ce tableau de bord, l’ensemble des indicateurs est suivi par année et reprend  

les résultats consolidés au niveau du Groupe et au niveau des principales sociétés  

de chaque métier (effectif supérieur à 500 personnes en équivalent temps plein) :

  Métiers propreté, aéroportuaire et logistique : Onet Services - H. Reinier - Safen.

  Métiers sécurité humaine : Main Sécurité.

   Métiers du nucléaire : Onet Technologies TI/CN/ND. 

  Métier de l’interim. 

   Filiales internationales.

  Autres. 
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Chaque indicateur peut faire l’objet de mentions spécifiques  

dans le texte ou dans la présente annexe, en cas de modification 

de périmètre. 

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

2017 (01/01/2017 au 31/12/2017). 

Ces indicateurs sont aussi mis en regard des référentiels :  

Global Compact, ODD et Grenelle II (article 225). 

Rédaction et diffusion 

La rédaction du présent rapport est réalisée par de nombreux 

contributeurs et coordonnée par la Direction Développement 

Responsable. Ce rapport est transmis à l’ensemble des  

entités du Groupe et aux représentants du personnel.  

Il est consultable/téléchargeable sur le portail Intranet, le site 

internet du Groupe (www.groupeonet.com) et sur le site dédié  

« unpresentpourlefutur.com ». Toute question ou remarque  

peut être adressée à : unpresentpourlefutur@onet.fr.

unpresentpourlefutur.com 


