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Notre  
identité

Mettre en œuvre les énergies et les ressources pour vous 
accompagner dans un monde plus sain et plus fiable.

Notre 
mission

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.

Crédit © Ian HANNING - REA

Nos valeurs :  
Écoute - Respect - Audace 
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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.

PROPRETÉ ET SERVICES

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

  Services associés (services aux 
bâtiments, services aux occupants)

  Gestion des déchets 

LOGISTIQUE

 Conseil et ingénierie logistique

  Gestion et pilotage des flux 
physiques et d’informations

  Transport routier et manœuvres 
ferroviaires, contrôle sûreté douanière

ACCUEIL

  Accueil en entreprise

  Accueil événementiel 

 Animation In&Out Store

  Assistance des personnes  
à mobilité réduite en milieu 
aéroportuaire et ferroviaire

AIRPORT SERVICES

  Full Handling

 Services avion et nettoyage

 Fret et transport

AXXIS

  Filiale spécialisée dans les métiers 
des ressources humaines 

  Intérim et recrutement

 Recrutement des cadres

  Formation

SÉCURITÉ

 Sécurité humaine

  Sécurité électronique

  Vidéoprotection

 Télé(vidéo)surveillance 

  Audit et conseil

TECHNOLOGIES

  Ingénierie et conception

  Services nucléaires et  
contrôles non destructifs 

 Démantèlement, gestion des déchets

 Désamiantage

 Exploitation déléguée 

 Formation
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Onet
en quelques chiffres
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.



Le profil du Groupe

Implantation nationale
et internationale
des sociétés

Agences propreté et services
Agences sécurité humaine
Agences sécurité électronique
Agences logistique

Directions régionales
Onet Technologies
Axxis
Siège social Onet

71 000
64 000

72 000

1,7 1,9 2,03

2016 2017 2018

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

  Chiffre d’affaires (Md €)
  Collaborateurs
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Engagement de 
notre présidence
À l’heure où l’enquête IPSOS-Open Mind Kfé révèle que plus 
d’un Français sur deux ne sait pas clairement ce qu’est la RSE, 
les entreprises françaises se doivent de repréciser ce sujet qui 
devrait, pourtant, être au cœur de la vie des salariés.

Notre Groupe, dont la mission repose sur l’accompagnement 
de nos clients pour un monde plus sain et plus fiable, en France 
comme à l’international, œuvre pour un impact positif sur 
la société. Depuis plus de quinze ans, la RSE est au centre 
de notre stratégie. L’environnement et l’humain sont au cœur 
de nos préoccupations dans l’ensemble de nos métiers. 

Je suis persuadée que nos actions RSE soulignent notre 
dynamisme en termes d’innovation, d’attractivité des talents, 
de dialogue avec nos parties prenantes pour nous inciter à 
relever de nouveaux défis. Elles sont également source de 
performance et de compétitivité pour nos clients.

Par exemple, notre engagement d’entreprise nous a permis 
de développer notre solution « Biogistic ». Parce que la 
sécurité de nos collaborateurs est primordiale, nous réalisons 
dorénavant nos prestations de propreté avec des produits 
sains, naturels et garantis sans danger. Par ce biais, nous 
préservons non seulement l’environnement, mais aussi la santé 
des occupants des sites où nous intervenons. 

Je souhaite que nos 72 000 collaborateurs soient au fait de 
nos engagements RSE pour être, ensemble, encore plus 
responsables, plus durables, plus éthiques à l’avenir ; et ainsi, 
toujours mieux accompagner nos clients.

Élisabeth Coquet-Reinier
Présidente Holding Reinier, 
présidente du conseil de surveillance d’Onet SA et 
présidente du comité développement responsable 

Onet est une entreprise de plus de 150 ans ; en tant que représentante 
de la 5e génération de la famille fondatrice, je m’inscris dans un objectif 
de pérennité et de long terme avec un rôle de passation. L’entreprise 
doit sans cesse évoluer et trouver de nouvelles solutions ; l’enjeu est 
d’assurer sa propre durabilité tout en créant des business responsables 
qui répondent à nos enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. 

Nous sommes engagés depuis plus de 15 ans dans la mise en place 
de pratiques durables, et ce à travers les évolutions de notre propre 
politique RSE. Dès cette époque, nous avons souscrit aux principes 
du Global Compact, tels que définis par les Nations-Unies, en termes 
de respect des droits de l’homme, des normes internationales du travail, 
de l’environnement et de la lutte contre la corruption. Dans nos métiers 
de services et d’ingénierie, la performance responsable nécessite un 
alignement fort entre les pratiques opérationnelles quotidiennes et la 
gouvernance à moyen et long terme de l’entreprise. 

La mise en place de nouvelles façons de travailler et de nouveaux 
services doit nécessairement combiner les enjeux de l’ensemble des 
parties prenantes et la préservation de notre planète. Nous nous 
inscrivons au quotidien dans l’amélioration de la propre performance de 
nos clients ; dans cet objectif nous développons des solutions basées 
sur les principes d’économie circulaire, en valorisant le rôle de l’humain 
dans l’ensemble de nos métiers. 

Onet est un groupe qui valorise la diversité des personnes, des profils, 
des métiers. Il est gage d’adaptabilité et d’ouverture au monde, 
révélateur de nos enjeux actuels et futurs, terrain essentiel 
à la dynamique d’innovation et de service qui anime nos équipes dans 
leur quotidien. C’est en s’engageant chaque jour que nous construisons 
un futur durable.

Émilie De Lombarès
Présidente du directoire d’Onet SA 
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La gouvernance 
La direction du Groupe Onet

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

Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance 
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 
par l’assemblée générale ordinaire qui peut les révoquer 
à tout moment.

La durée des fonctions de membre du conseil de 
surveillance est de trois ans. Tout membre sortant est 
rééligible.

Le conseil de surveillance d’Onet SA est actuellement 
composé de sept membres.

Le comité exécutif

Le comité exécutif a pour mission de valider la mise en 
œuvre des décisions du directoire. 

Le comité exécutif est présidé par Émilie de Lombarès, 
présidente du directoire. Il se réunit deux fois par mois. 

Le comité exécutif Onet SA rassemble ainsi les 
représentants des structures opérationnelles 
significatives de l’entreprise, Réseau Services Onet, 
Onet Technologies, Axxis Ressources, international, ainsi 
que les fonctions centralisées ressources humaines, 
administration et finances, transformation numérique & 
innovation. L’ensemble des décisions et des informations 
structurantes pour l’entreprise peut être partagé, puis 
diffusé à tous les collaborateurs.

11La gouvernance du Groupe / La Gouvernance



12

Le comité 
d’éthique
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 de ses filiales, et notamment :

  D’alerter, après enquête, le directoire sur tout risque 
de mise en cause de l’éthique d’Onet et/ou d’une 
de ses filiales due aux agissements 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 quatre membres 
internes et d’un membre externe au Groupe Onet, 
soit cinq 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.
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Laurence Acerbo
Directrice développement 
responsable Groupe

Le comité 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 
développement responsable est présidé 
par Élisabeth Coquet-Reinier, présidente 
de Holding Reinier, et animé par la direction 
développement responsable.

Le comité développement responsable a 
pour vocation de définir, pour le Groupe, 
les orientations stratégiques en matière de 
responsabilité sociétale et de valider la feuille 
de route regroupant les dispositifs et projets 
prioritaires au regard de nos enjeux. Il réunit 
tous les trimestres la présidente du directoire 
et les directions suivantes : développement 
responsable, métiers, innovation, marketing 
& communication 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.

Élisabeth Coquet-Reinier
Présidente Holding Reinier, présidente 
du conseil de surveillance d’Onet SA 
et présidente du comité développement 
responsable

Jean-Dominique Cucchi
Directeur Général PRODIM

Émilie De Lombarès
Présidente du directoire d’Onet SA

Antoine Recher
Directeur des ressources 
humaines Groupe

Muriel Duguay
Responsable de projets 
RSE Groupe

Nicolas Guiraud
Responsable innovation 
DSINI Groupe

Bernard Lacore
Directeur Général Propreté 
Réseau Services Onet

Magali Bousquet
Directrice marketing et 
communication Groupe

Annabelle Berenguer
Directrice Qualité 
Sécurité Environnement 
Réseau Services Onet

RSE LAB
Détection d’innovations
Identification de bonnes pratiques
Mise en œuvre de pilotes auprès 
des clients/salariés/parties prenantes

Animation
Communauté interne RSE
Animation de groupes d’experts
Partage d’expertises et de ressources
Création de synergies
Animation des parties prenantes

Pilotage
Performance réglementaire
Tableaux de bord
Reporting RSE
Gestion des applications dédiées

Les principales missions de la direction 
développement responsable sont les 
suivantes :



développement 
responsable

chez Onet

Le
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Rappel de notre politique 
développement 
responsable
Dès 2002, Onet a construit sa politique de développement responsable 
suite à une première identification des enjeux prioritaires des différents 
métiers du Groupe.

Une nouvelle démarche d’analyse de matérialité, conçue 
pour identifier les enjeux économiques, environnementaux et 
sociaux et les hiérarchiser selon leur niveau d’impact sur la 
performance de l’entreprise et selon leur niveau d’importance 
pour les parties prenantes, a été menée en 2016. 

Elle a permis de réactualiser la hiérarchisation des enjeux de développement responsable au regard 
des priorités du Groupe et des attentes de nos parties prenantes. 
Cette réflexion a permis de construire la feuille de route RSE du Groupe de 2016 à 2020.

Concentrer les ressources

sur les enjeux RSE

apportant de la valeur

à l’entreprise

Rendre la communication 

autour des programmes

RSE plus cohérente

et plus accessible

Anticiper des évolutions 

légales et normatives 

 Aligner la politique RSE 

avec la stratégie 

et le business 

de l’entreprise 

• Pratiques éthiques

• Contribution à l’environnement sain et sûr de nos clients, 

   des salariés et de la société

ENJEUX SOCIÉTAUX

Responsabilité
sociétale

• Utilisation de produits et méthodes éco-responsables

• Réduction des déchets et des effluents/recyclage/réutilisation

• Réduction consommation énergétique/contribution à la lutte 

   contre le changement climatique

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Protection de
l’environnement

ENJEUX SOCIAUX

Équité
sociale

Enjeux
économiques

• Préservation de la santé et sécurité de nos collaborateurs,
de nos clients

• Développement des talents et compétences

• Amélioration des conditions de travail et Qualité de Vie au Travail

• Insertion sociale (travailleurs handicapés/public éloigné

de l’emploi)
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Contribution de nos projets
prioritaires à nos enjeux
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

Écoresponsabilité

Réduction

gaz à effet

de serre

Maîtrise
des déchets

Talents et

compétences

Ét
hi

qu
e

Qualité de Vie
au Travail

4

3

2

1

0
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Depuis 2004, la direction du Groupe Onet soutient 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. 

Droits humains et les droits 
fondamentaux du travail

Depuis des années, Onet s’engage pour le respect des 
droits de l’Homme de ses salariés, de ceux de ses sous-
traitants et fournisseurs mais aussi des communautés 
situées dans les territoires où le Groupe intervient.  
Cet engagement pour les droits humains et les droits 
fondamentaux du travail sont réaffirmés dans le code 
d’éthique du Groupe, en particulier :

  Le respect de la dignité, de l’intégrité physique 
et morale des personnes.

  L’élimination de toute forme de travail illégal 
(travail dissimulé, travail forcé).

  L’élimination de toute forme de violence physique 
ou morale.

  L’abolition du travail des enfants. 

  Le droit à un travail en sécurité.

Environnement

Parce que la mission d’Onet vise à « accompagner 
dans un monde plus sain et plus fiable », le respect 
de l’environnement contribue à la confiance entre 
l’entreprise et ses parties prenantes. 

Pour ce faire, Onet s’engage dans son code d’éthique 
et plus précisément dans sa politique développement 
responsable à :

  Utiliser des produits et méthodes écoresponsables.

  Maîtriser les déchets et effluents.

  Privilégier toute technique, méthode, équipement 
favorisant les économies de ressources naturelles.

  Réduire les consommations énergétiques.

Cet engagement se traduit aussi dans plusieurs 
de nos filiales par des certifications ISO 14001 
(Onet services/Onet Technologies/Onet Luxembourg/ 
Onet Suisse/Onet Iberia Solutions).

Droits humains

Normes 
internationales 

du travail 
Lutte contre 
la corruptionEnvironnement

Soutien des principes du Global 
Compact des Nations unies 
et contribution aux ODD
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 :
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Dans ce cadre, les pictogrammes des 
ODD auxquels contribuent les projets et 
programmes de la feuille de route RSE 
d’Onet seront en rappel, sur chaque 
paragraphe concerné : 
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.

Source : « Objectifs du développement durable » extrait du site Internet des Nations unies.

Lutte contre la corruption

Cet engagement est particulièrement relayé par 
la mise en œuvre depuis 2017 de huit mesures :

  Mise en place d’un manuel anticorruption.

  Dispositif d’alerte interne.

  Cartographie des risques de corruptions.

  Procédures d’évaluation des tiers. 

  Formation des cadres et du personnel exposés.

  Contrôles comptables internes et externes.

  Politique de sanctions disciplinaires.

  Dispositif de contrôle et d’évaluation interne 
de l’ensemble des mesures.

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. 
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Feuille de route RSE 2016-2020
Pratiques et projets (détails des étapes) Cibles 2020 Principaux KPI Résultats 2018
Piloter Onet en Prévention  
(SANTÉ-SÉCURITÉ) 2016-2020
> Garantir la juste déclaration des accidents
> Améliorer la maîtrise des principaux risques 
> Structurer la démarche de pilotage 
> Implanter une culture prévention groupe

• Diviser Tf groupe par 2 à fin 2020

• Diminuer le taux de gravité

• Taux de fréquence (Tf)

• Taux de gravité (Tg)
•  Autres indicateurs quantitatifs  

et qualitatifs par métiers

•  Tf Groupe = 32 
(- 4 % par rapport à 2017)

•  Tg Groupe = 2,4 
(- 2,5 % par rapport à 
2017)

Projet Qualité de Vie au Travail 2017-2020
> Formation des acteurs
> Réalisation des diagnostics
>  Partage des résultats et hiérarchisation des 

actions en comités paritaires employeurs/IRP
> Mise en œuvre de plans d’actions

•  Amélioration des indicateurs retenus 
dans le cadre du projet par métiers

•  Nombres de métiers ayant  
fait l’objet d’un diagnostic QVT  
paritaire

•  Indicateurs liés aux plans  
d’actions métiers

•  4 métiers (Onet Services, 
H.Reinier en ferroviaire, 
H.Reinier en aéroportuaire, 
Onet Technologies T.I)

Plan handicap 2016-2020
>  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 en intérim doivent être réalisées  

par des TH

•  Maintenir un taux consolidé  
supérieur à 6 %

•  Taux d’emploi consolidé 
Groupe 

•  Taux d’emploi  
par établissement

• 7 %

• Suivi par DOETH

Déploiement des produits biotechnologiques
>  Identification et validation du mix produits/ 

méthodes sur agences pilotes
>  Maîtriser la dilution grâce à la conception  

du Dilumob®

>  Formation de l’encadrement
>  Déploiement opérationnel

•  75 % à fin 2019 •  Part des produits  
biotechnologiques et éco-
labellisés/total des produits 
chimiques à même usage

•  Poids de plastique économisé 
(contenants)

• 45 %

• 10 tonnes à fin juin 2018
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Pratiques et projets (détails des étapes) Cibles 2020 Principaux KPI Résultats 2018
Maîtrise de nos déchets 
Maîtriser les déchets et les effluents : 
> Traiter
> Réduire
> Réutiliser
> Recycler

• Taux de recyclage siège 75 %
•  Mise en œuvre des filières cinq flux 

sur l’ensemble des entités

• Taux de recyclage siège
• Indicateurs DEEE et 5 flux 

• 60 % 
•  53 tonnes de DEEE 

collectées

Mobilité responsable
> Généralisation des visioconférences
> Intégration de véhicules hybrides et électriques 
>  Amélioration de la performance énergétique 

de la flotte entreprise

•  Diminution de la consommation 
de carburant de 15 %

•  Consommation moyenne de 
carburant par le parc véhicules 
services fonction location

•  Nombre de véhicules avec 
un taux d’émissions inférieurs 
à 120 g de CO²/km

•  - 13 % entre 2016 
et 2018

•  68 %

Éthique & conformité
> Élaboration du code d’éthique
> Mise en place du comité d’éthique
>  Mise en œuvre d’un dispositif d’alerte  

professionnelle

•  Mise en œuvre efficiente 
du dispositif

•  Nombre de réunions du comité 
d’éthique 

•  Nombre d’alertes via 
le dispositif 

•  3 réunions du comité 
d’éthique 

•  1 alerte via le dispositif 
d’alerte professionnelle

Université Onet
>  Rendre diplômant les cursus de formation en 

s’adossant à des établissements d’enseignements 
> Insuffler un référentiel managérial 
> Déployer un parcours d’intégration
>  Construire de nouveaux cursus  

pour accompagner le développement 
> Développer le digital learning

•  Intégration de tous les métiers Onet 
dans le cursus certifiant

•  Accélérer le déploiement du digital 
(Onet learn…)

•  Construire de nouveaux parcours 
certifiants

•  Nombre de métiers en parcours 
certifiant

•  Nombre de diplômés

•  Nombre de managers formés

•  Nombre de modules e-learning 

•  10 métiers pour PMO ; 
8 pour MCR

•  46 diplômés en 2018  
« Promotion Louis Reinier »

• 231 managers formés

•  Plateforme Blue Campus : 
36 modules actifs 
Onet Learn : 9 parcours 
tertiaires disponibles

Feuille de route RSE 2016-2020

Cette feuille de route ne reprend pas l’exhaustivité des indicateurs du tableau de bord RSE mais uniquement les indicateurs clés de pilotage des démarches ou projets cités. 



 principaux projets
et réalisations 2018

Focus sur nos
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Piloter Onet  
en Prévention 
(santé-sécurité) 
2016-2020
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 devenir la référence de nos 
métiers 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 
et également dans notre environnement externe, qu’il s’agisse des 
entreprises de nos clients, de lieux recevant du public ou encore lors 
des déplacements de nos collaborateurs.

POP
Piloter ONET en Prévention

Objectifs de développement durable

Projet 10

Projet 10
Santé

Sécurité

Ins
er

tio
n

so
cia

le 

Enviro
nnement

sain et s
ûr

pour to
us

Écoresponsabilité

Réduction

gaz à effet

de serre

Maîtrise
des déchets

Talents et

compétences

Ét
hi

qu
e

4

3

2

1

0

Q
ualité de Vie
au Travail



23Focus sur nos principaux projets et réalisations / Piloter Onet en Prévention (santé-sécurité) 2016-2020

RDV annuel POP

En octobre 2018, s’est déroulée 
la 4e édition du rendez-vous 
annuel POP dans l’ensemble des 
pays d’implantation du Groupe. 
Cette journée a été l’occasion 
pour la présidente du directoire et 
pour chaque président de métier 
ou filiale de réaffirmer la nécessité 
de considérer la santé comme 

l’enjeu prioritaire et de faire en sorte que la prévention 
devienne indissociable de la culture d’Onet.

Afin de générer une véritable dynamique collective, une 
« battle-quizz » a été organisée. 220 équipes du Groupe 
ont ainsi fait un match virtuel en répondant au même 
moment à un unique quizz conçu autour d’objectifs 
pédagogiques de prévention.

Au siège, cette journée a permis également de 
sensibiliser à nouveau en matière de prévention routière 
par l’organisation d’un crash test.

Cette simulation d’accident (avec des cascadeurs 
professionnels) à 50 km/h entre une voiture et une moto 
a insisté notamment sur les distances de freinage et 
la nécessité des équipements de protection pour les 
conducteurs de deux-roues. 

Pour rappel, 52 % des accidents mortels au travail ont 
lieu sur la route (rapport CARSAT 2017). Chez Onet, 
en 2018, les deux seuls accidents mortels étaient des 
accidents de trajet sur route.

Formation sécurité du travail

Bien que le nombre total d’heures de formation ait 
globalement baissé en 2018, la proportion d’heures de 
formation externe dédiées exclusivement à la prévention 
sécurité dans l’année (référence FORMACODE) est 
restée stable, soit 17 % du total d’heures de formation 
délivrées (vs 16,8 % en 2016). 

 

Il est à noter que l’ensemble des éléments suivants n’est 
pas comptabilisé dans cet indicateur :

  Modules introductifs à 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.

 2017 2018

Nb heures de formation 36 359 28 792

Nb heures totales 215 672 170 025

  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...).

En 2018, des modules Onet Learn ont également 
été conçus spécifiquement sur le thème de 
la prévention, en plus des consignes de base 
rappelées dans tous les autres modules métiers.



24

Prévention du risque routier

Pour une entreprise telle qu’Onet, qui compte plus de 72 000 
collaborateurs et une flotte de 3 800 véhicules et engins divers, 
conduire une démarche de prévention du risque routier a des 
répercussions sociales, économiques et environnementales 
fortes : 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.

Ainsi depuis 2009, des sessions de prévention routière ont 
permis de former 6 000 collaborateurs. Antérieurement, ces 
formations étaient réalisées sur simulateur.

Depuis 2018, grâce à un partenariat avec RENAULT et ECF, 
des formations en situation réelle sur route couplent, de 
façon encore plus concrète, les enjeux de prévention et 
d’écoconduite. Cette année, près de 400 collaborateurs ont 
bénéficié de cette innovation. 

Pour rappel, en décembre 2016, Onet a signé l’appel national 
des entreprises en faveur de la sécurité routière au travail, et 
a annoncé publiquement 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 sur nos principaux projets et réalisations / Piloter Onet en Prévention (santé-sécurité) 2016-2020
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Analyse de la sinistralité 

  Projet EVEOPOP

En 2018, dans le cadre de la démarche POP, la direction du Groupe Onet a 
décidé de mettre en place un nouveau logiciel plus performant, plus intuitif et plus 
en accord avec le besoin de mobilité d’aujourd’hui.

En 2019, ACCILINE+, accessible via le Web, permettra donc de tracer 
l’accidentologie, les évaluations des risques, l’enregistrement des formations, les 
plans d’actions et tout le reporting Santé Sécurité. Enfin, ce logiciel simplifiera 
également la gestion des contestations et des contentieux car les informations 
pourront être directement suivies dans le logiciel.

  Taux de fréquence et de gravité des accidents du travail 

Fin 2018, le taux de fréquence du Groupe en France a diminué globalement 
de 4 % par rapport à 2017 et le taux de gravité de 2 %. 

Il n’y a eu aucun accident de travail mortel en 2018 mais nous avons eu 
malheureusement à déplorer 2 accidents de trajet mortels (pour rappel, en 2017 : 
4 accidents mortels dont 3 de trajet et 1 de travail).

L’analyse de ces 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.

Depuis 2018, les indicateurs des filiales étrangères sont également collectés.

Taux de fréquence
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Maladies professionnelles

Cet indicateur prend en compte les maladies déclarées et prises en charge au titre 
de la législation professionnelle dans l’année.

En 2018, 97 maladies professionnelles sont encore à déplorer, soit 8 % 
de moins qu’en 2017 (115). Elles sont liées à des troubles musculo-squelettiques, 
première cause des maladies professionnelles dans le secteur de la propreté mais 
également en France.

Pour les métiers de la propreté, pour mieux lutter contre cette progression, 
la formation de Préventeurs des troubles musculo-squelettiques a continué 
cette fin d’année par la programmation de quatre sessions. 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.

L’objectif est de maintenir une équipe d’une centaine APTMS (Agents Préventeurs 
Troubles Musculo-Squelettiques) fin 2019 en prenant en compte les transferts ou 
départs des personnes déjà diplômées.

Par ailleurs, 65 % des 52 agences concernées par la démarche TMS PRO ont 
validé leur dernière étape (étape 4).

Sur les métiers du nucléaire, l’Agence Exploitation d’Onet Technologies a 
mis au point un « exosquelette » dédié à l’industrie nucléaire. Cet équipement 
est constitué de deux bras mécaniques, que l’agent guide au moyen de lanières 
fixées à ses poignets. Il est aussi attaché à la taille et aux épaules de l’agent (à la 
manière d’un sac à dos). Ce système permet aux utilisateurs de répartir la charge 
en la faisant peser sur les parties du corps les plus résistantes au poids comme 
les hanches et les cuisses. Il est aussi conçu pour manutentionner en hauteur des 
charges lourdes. Par exemple, des objets comme les matelas de plomb passent, 
grâce à l’exosquelette d’Onet Technologies, de 23 kg de poids réel à 7 kg de poids 
ressenti. Également décontaminable, ce dispositif dispose de certaines pièces 
interchangeables.

26Focus sur nos principaux projets et réalisations / Piloter Onet en Prévention (santé-sécurité) 2016-2020
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Projet Qualité de 
Vie au Travail  
2017-2020
Pour rappel, depuis 2008, date de mise en place d’une permanence téléphonique 
(numéro vert), les cabinets de psychologues ont accompagné Onet pour apporter 
à de nombreux collaborateurs, au travers d’une écoute professionnelle, aide et soutien 
à des moments clés de leur vie. 

Les actions de prévention des risques psychosociaux (RPS) ont également été 
renforcées en 2018 par la mise en œuvre d’un cadre Groupe, d’une montée en 
compétences des ressources humaines sur la méthodologie d’enquêtes internes 
et de détection des signaux faibles et enfin par l’élaboration de supports pour 
sensibiliser à la prévention du harcèlement moral et sexuel.

Une démarche plus approfondie de Qualité de Vie au Travail (QVT) a été lancée fin 
2016 au niveau Groupe. Elle permet de dépasser le strict cadre légal de la négociation 
sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la Qualité de Vie au 
Travail, encadré par les ordonnances du 22 septembre 2017.

Cette démarche doit être un levier pour améliorer les conditions de travail, favoriser 
l’engagement des collaborateurs et améliorer la performance de l’entreprise. Onet 
a décidé d’en faire une démarche paritaire qui s’appuie sur un diagnostic des 
situations réelles du travail de ses différents métiers.

Objectifs de développement durable
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Suite des diagnostics sur 
le Réseau Services Onet 

Après les diagnostics effectués en 2017 au sein 
des métiers de la propreté, du ferroviaire et de 
l’aéroportuaire, en 2018 des plans d’actions ont été mis 
en place en priorité sur le ferroviaire et la propreté.

Quelques exemples d’actions ou de bonnes pratiques 
entrant dans les préconisations des diagnostics :

  Intégrer la participation d’utilisateurs finaux dans 
les projets les impactant

Des responsables de secteur et des agents ont été 
intégrés dans les phases pilotes de mise au point et 
de déploiement :

 - de la solution de propreté responsable « Biogistic »

 - de l’évolution de la station de dilution DILUMOB®

 -  de la conception et des pilotes de formation des 
modules Onet Learn sur tablettes ou smartphones.

  Faciliter le quotidien de l’encadrement 
intermédiaire

La réponse à cette attente s’est notamment illustrée par la 
mise en œuvre opérationnelle du « bureau mobile Onet » 
pour les managers de proximité.

Tous les agents de maîtrise encadrants sont équipés 
d’un smartphone leur permettant d’accéder à différentes 
applications administratives permettant d’effectuer une 

Diagnostic d’Onet Technologies 

En 2018, a débuté également le diagnostic des 
activités d’Onet Technologies TI (prestations globales 
d’assistance chantier et de logistique nucléaire) selon 
la même démarche que celles menées précédemment.

Cette démarche coconstruite avec les CHSCT/CSE, 
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 d’un 
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/CSE, supports) 
et les actions d’améliorations seront entérinées par un 
comité de pilotage et validées en 2019 par la direction 
d’Onet Technologies.

pré-embauche avec signature électronique, d’accéder 
au dispositif CVTAKE. Cela permet de gérer notamment 
l’insertion des publics éloignés de l’emploi et de 
proposer des missions complémentaires à nos salariés 
à temps partiels. Les managers de proximité ont aussi 
accès à JusTime pour réceptionner en temps réel les 
alertes en cas d’absence d’agents, ils peuvent ainsi 
rechercher une solution pour leur remplacement.

  Professionnaliser la fonction de manager  
de proximité

Au-delà de tous les cursus mis en œuvre dans 
l’Université Onet, des formations de renforcement 
managérial, spécifiques au milieu ferroviaire ont été 
déployées en Île-de-France. Au niveau national, 
le programme « manager responsable » axé sur 
la délégation, la gestion du stress, la prévention 
des conflits et des RPS (Risques Psycho-Sociaux) 
a été réactualisé pour un redéploiement en 2019.

JUSTIME CV TAKE

CV

JUSTIME CV TAKE

CV

Focus sur nos principaux projets et réalisations / Projet Qualité de Vie au Travail 2017-2020
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Université Onet  
« Grandir ensemble et cultiver notre référence »

L’Université Onet s’est attelée à mettre en place des actions 
en lien avec les axes du plan stratégique.
Le Groupe Onet a toujours considéré la formation continue comme  
un investissement stratégique ! 

Accompagner les collaborateurs, les faire grandir pour acquérir de 
nouvelles compétences est une des missions de l’Université Onet qui 
ambitionne de :  
  Faire monter en compétences nos collaborateurs et leur proposer des 
perspectives de carrière.

 Proposer des cursus certifiants 
 -  Favoriser le partage d’expériences et la transversalité : ouverture 

des cursus certifiant à tous les métiers du Groupe. 
 -  Maintenir la culture Onet : certains modules sont dispensés par des 

intervenants internes.
 - Former les tuteurs pour accompagner au mieux les collaborateurs.

 Les fidéliser – Promotion interne. 

  Développer la motivation et un sentiment d’appartenance,  
une culture d’entreprise : être manager chez Onet.

 Faire de la formation un investissement de compétitivité de l’entreprise.

 Former de façon innovante et digitaliser notre offre.

Objectifs de développement durableL’Université
Onet

L’offre de formation de l’Université  
couvre l’ensemble des CSP

Ouvrier : agent de service
Onet Learn  
(application mobile) 

• Manager responsable
• Filière régionale 
•  Manager de proximité  

(titre RNCP Niveau III 
bac +2)

•  Manager un centre de 
responsabilités (titre RNCP - 
Niveau 1) - bac +4/5

• Être Manager chez Onet
• Digital learning
• Application mobile The Box

ETAM : chef d’équipe,  
responsable de secteur  
responsable d’exploitation

Cadre : directeur agence, 
manager
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Onet Learn 

C’est une application mobile destinée principalement aux ouvriers. Ses grands principes sont :

 - S’inscrire dans une logique d’outil d’aide à l’activité in situ
 - Des contenus adaptés à des cibles ne maîtrisant pas ou peu la lecture
 - Fort usage du format vidéo métier et d’une iconographie opérationnelle
 -  Déployer de façon homogène les standards opérationnels validés par les experts métiers
 - Valoriser nos métiers et nos hommes

Onet Learn contient des parcours adaptés à tous nos secteurs. Un parcours s’articule autour 
d’un ensemble de vidéos, de fiches conseils et d’un quizz.

Le 13 décembre 2018 se tenait la deuxième édition des 
Victoires des leaders du capital humain à Lyon. 
Lors de cet événement Onet s’est vu remettre le trophée 
d’or de la digitalisation. 

Ce prix met en lumière le travail mené par la direction 
des ressources humaines et la direction des systèmes 
d’information en lien étroit avec l’exploitation. En effet, 
ce trophée de la digitalisation récompense les nombreux 
projets digitaux mis en place récemment par notre 
entreprise dont principalement le déploiement d’une 
application dédiée à la formation,

30Focus sur nos principaux projets et réalisations / Université Onet

Onet Learn.



31

Le management 

Dans le secteur du service, les managers sont en général issus de la promotion interne. Maillon  
essentiel de l’efficacité opérationnelle et de la satisfaction du client, le manager intermédiaire est  
en position centrale dans les organisations.

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

formation spécifiques et adaptés sont proposés au sein de l’Université Onet.

Le schéma ci-dessous permet d’appréhender la progression des cursus management au sein 
du Groupe et la stratégie de montée en compétences.

Au niveau régional, deux cursus sont proposés pour les 
encadrants d’exploitation :

 Manager responsable : 2 jours de sensibilisation sur les 
outils du manager, le management de la QVT sous l’angle 
des TMS/RPS. 

 Les filières régionales : 12,5 jours de formation en 
moyenne dispensée par des formateurs internes et externes 
visant à développer une première culture management.

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

Manager responsable

NIVEAU NATIONAL 
PMO/Manager de Proximité

Perfectionnement Management
opérationnel

NIVEAU NATIONAL
MCR/Diriger une BU

Manager un centre de responsabilité
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Le 28 juin 2018, 46 collaborateurs, issus des différents secteurs d’activités du Groupe,  
ont reçu leur diplôme : 

>  Pour le cursus « Manager de proximité » (PMO) organisé avec le CESI d’Aix-en-Provence,  
31 collaborateurs ont reçu le titre RNCP* Niveau III (bac +2).

>  Pour le cursus « Manager un centre de responsabilités » (MCR), organisé avec l’IFG, 
l’Université de Bordeaux et l’INSEEC, ce sont 14 collaborateurs qui ont reçu le titre RNCP* 
Niveau I (bac +4/5) de la formation « Manager des entreprises et des organisations ».

Les candidats ont également reçu ce même jour leur attestation de passage du Sulitest, premier 
test international évaluant les individus sur leur connaissance des enjeux du développement 
durable et de la responsabilité sociale des entreprises.

(*) : Le titre du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) indique 
que la formation est reconnue par l’État et adaptée au marché de l’emploi.

« C’est un honneur pour moi d’ouvrir cette première cérémonie 
de remise des diplômes. Nous avons toujours considéré la 
formation interne comme un investissement stratégique. C’est 
la force de notre Groupe, c’est notre ADN.

C’est à l’initiative de mon père que des cycles de formation 
spécifiques et adaptés ont été mis en place pour accompagner 
les collaborateurs dans une progression de carrière. 
Aujourd’hui, je suis très heureuse que cette première promotion 
diplômante porte son nom : “ Promotion Louis Reinier ”. »

Élisabeth Coquet-Reinier
Présidente Holding Reinier, présidente du conseil de surveillance 
d’Onet SA et présidente du comité développement responsable

Au niveau national, 2 cursus pour lesquels a eu lieu en 2018, la première 
cérémonie de remise des diplômes de l’Université Onet, « Promotion 
Louis Reinier ».

Focus sur nos principaux projets et réalisations / Université Onet
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Être manager chez Onet

Être manager chez Onet c’est quoi ? 
  C’est avant tout, un axe du plan stratégique : « faire la différence  
par le capital humain ».

  C’est partager une culture commune, une même compréhension  
du rôle de manager, c’est capitaliser sur nos fondamentaux 
managériaux, nos méthodes et outils, nos valeurs.

  C’est se forger une identité, dans la poursuite de notre logique  
de partage d’expériences et de transversalité. La richesse naît  
de la confrontation, du partage et de la diversité.

  C’est renforcer un sentiment d’appartenance et créer une 
communauté de managers.

  C’est s’approprier nos 6 compétences clés attendues de 
tout manager chez Onet : coacher, coopérer, fédérer, piloter, 
entreprendre et décider.

Être
manager
chez Onet

Faire la différence par le
CAPITAL HUMAIN

décline la stratégie en plan d’actions  
se comporte avec exemplarité dans le respect des valeurs d'Onet

donne du sens à l’action
reste impartial en toutes situations
mobilise son équipe dans l’action

célèbre les succés 

tient compte de l’intêret collectif avant tout
facilite la coopération

communique en transversal
développe et exploite son réseau

respecte et prend en compte les besoins des parties prenantes
est un ambassadeur d'Onet 

encourage l’initiative
saisit les opportunités

questionne les habitudes
fait preuve de proactivité

développe et favorise des solutions innovantes et compétitives 
s'adapte rapidement  

Piloter

anticipe et planifie l’activité
définit les objectifs, échéances et indicateurs
garantit la satisfaction client (interne ou externe)
donne des directives claires et concrètes
contrôle le suivi des opérations
pilote la performance avec une vision long terme

Fédérer

décline la stratégie en plan d’actions  
se comporte avec exemplarité dans le respect des valeurs d'Onet

donne du sens à l’action
reste impartial en toutes situations
mobilise son équipe dans l’action

célèbre les succès 

Décider

sait décider dans des situations difficiles
sait dire les choses avec respect et bienveillance
assume la responsabilité de ses décisions
est garant du respect des règles
sait revenir sur une décision passée si la situation l’exige
a le courage de prendre une décision, même impopulaire

Coopérer

tient compte de l’intérêt collectif avant tout
facilite la coopération

communique en transversal
développe et exploite son réseau

respecte et prend en compte les besoins des parties prenantes
est un ambassadeur d'Onet 

Coacher

développe les compétences
évalue objectivement la performance individuelle
détecte les talents
mobilise chacun sur l’atteinte du résultat
délègue
donne le droit à l’erreur

Entreprendre

encourage l’initiative
saisit les opportunités

questionne les habitudes
fait preuve de proactivité

développe et favorise des solutions innovantes et compétitives 
s'adapte rapidement  

Pour accompagner les managers à l’issue de la formation, une boîte à outils digitale ‒ l’application  
« The Box » ‒ a été mise à leur disposition. Elle comprend : 

>  Les chocolats du management : des vidéos de 3 minutes qui délivrent chacune un message fort à partir 
d’une histoire vraie méconnue.

>  En 2 minutes : des vidéos de 2 minutes pleines de conseils pratiques pour développer son efficacité au 
quotidien. 

>  Leadership Insight : des vidéos de 6 minutes qui présentent chacune une découverte marquante, dans 
le domaine des sciences humaines, et offrent des pistes de réflexion et d’action.

Focus sur nos principaux projets et réalisations / Université Onet
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Diversité 
La diversité est un enjeu fort pour notre 
entreprise au regard de ses engagements  
de responsabilité sociétale. Cet enjeu se traduit 
par différentes politiques visant à déployer des 
actions concrètes contribuant directement à 
l’amélioration de la gestion des ressources 
humaines et la Qualité de Vie au Travail. 

Parmi les différents sujets traités en 2018 comme 
l’égalité professionnelle femme-homme, les plans 
d’actions en faveur des jeunes ou des séniors, sont 
développées dans ce chapitre la politique handicap 
et la lutte contre les discriminations.

Objectifs de développement durable

Projet 7
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La politique handicap 

En 2018, Onet a poursuivi la nouvelle politique handicap 
engagée en 2016 avec pour objectif une amélioration de 
son taux d’emploi sur l’ensemble de son périmètre.

La Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées (SEEPH) a pour but de communiquer 
massivement afin de soutenir le retour à l’emploi des 
travailleurs handicapés, faire tomber les représentations 
que l’on peut avoir sur le handicap visible ou invisible 
(dans 85 % des cas).

COMMUNICATIONEN
GA

GE
MEN

TS

Plan
handicap
2016-2020

SUIVI

Ressources
humaines

Partenaires Clients

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.

Les principales actions menées en 2018 ont été :

  La première participation à un salon virtuel du 
recrutement : Hello Handicap.

  La sensibilisation des managers lors des formations 
OASIS diversité et journée spécifique diversité dans 
le cadre des parcours MCR de l’Université Onet.

  L’accompagnement de salariés dans des démarches 
de reconnaissances handicap et de maintien dans 
l’emploi.

  L’élaboration de supports aux opérationnels en agence 
et mise en place d’outils.

  Les participations actives à la Semaine Européenne 
pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH) 
et à la semaine en collaboration avec l’Agefiph et à la 
Journée internationale du handicap du 3 décembre.

À ce titre, les actions menées contribuent aux trois axes 
suivants : 

Le handicap peut tous nous concerner :

Stop aux préjugés !

Pour plus de renseignements sur les différents
handicaps ou sur les démarches contactez :

Déficience psychique
 ou maladie mentale

 Déficience
motrice

Maladies
invalidantes

Maladies
cardio-vasculaires

Handicap
moteur

Déficience intellectuelle
ou handicap mental

Déficience
auditive

Déficience
visuelle

Allergies85%
des handicaps
sont invisibles

Axxis accompagne
ses candidats et

intérimaires dans 
leur démarche de
reconnaissance

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N
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Le réseau de 55 agences d’Axxis Intérim et 
Recrutement a sensibilisé ses candidats et 
intérimaires, grâce à des kits de communication, 
élaborés en étroite collaboration avec l’Agefiph 
et a mené une campagne de communication et 
d’information nationale sur les réseaux sociaux. Elle 
incite candidats et intérimaires à se présenter en 
agence afin d’échanger sur le thème du handicap et 
rappelle aux prospects et clients leur obligation légale 
en termes d’embauche de travailleurs en situation de 
handicap et l’aide qu’Axxis peut leur apporter.

Tout au long de l’année, les collaborateurs permanents 
sont sensibilisés grâce à de nombreux supports 
d’information et formés sur la thématique plus 
globale de la diversité. Des petits déjeuners débats 
sont également organisés avec les clients sur cette 
thématique ; en relation avec le Fastt (fonds d’action 
sociale du travail temporaire), des actions auprès du 
personnel permanent pour qu’il y ait un référent TH 
par agence sont mises en place.

La lutte contre la discrimination 

Comme il est rappelé dans notre code éthique, 
respecter le principe de non-discrimination et s’assurer 
du traitement équitable des collaborateurs, au regard 
des critères discriminatoires, dès le recrutement et tout 
au long du parcours professionnel, constitue la base de 
notre démarche de diversité.

Dans la continuité des nombreuses actions déjà menées, 
différentes formations à la prévention de la discrimination 
ont été organisées en 2018 au sein du management et 
particulièrement dans le cycle MCR de l’Université Onet. 

Afin de faciliter la sensibilisation des agents sur le 
terrain dans certains de nos métiers, un long travail de 
conception d’animations sous format vidéo a été réalisé 
avec un cabinet spécialisé afin de déployer ces sessions 
en 2019.

Dans la continuité de ces semaines de 
sensibilisation, Onet a lancé l’opération 
« On dit cap » à vocation nationale. 

La première édition marseillaise s’est construite en 
deux temps : 

  Ateliers pratiques : au cours desquels les 
collaborateurs ont pu « appréhender » des 
handicaps visuels, auditifs, musculaires, etc. par 
des mises en situation. L’objectif était de faire réagir 
et de libérer le dialogue sur le sujet du Handicap.

  Rencontre avec l’association Comme les 
Autres et sa communauté : ce grand acteur de 
l’accompagnement des personnes porteuses 
d’un handicap œuvre pour la reconstruction 
des personnes suite à un accident de la vie. Les 
participants ont ensuite été invités à rencontrer 
l’association Comme les autres qui a inauguré 
à cette occasion son antenne marseillaise. Cela 
a permis de faire tomber les barrières en mettant 
en contact les acteurs du territoire, les personnes 
porteuses d’un handicap et les collaborateurs Onet.

Focus sur nos principaux projets et réalisations / Diversité
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Économie 
circulaire
Onet s’est engagé depuis 3 ans dans une logique d’économie circulaire. 

L’économie circulaire désigne un modèle économique dont l’objectif est 
de produire des biens et des services de manière durable, en limitant la 
consommation et les gaspillages de ressources ainsi que la production 
de déchets. 

Dans cette logique, Onet a travaillé depuis 2015 sur 2 axes majeurs qui répondent 
à cette logique : la solution globale de propreté responsable d’Onet « Biogistic » et 
les solutions optimisées de gestion des déchets.

Aujourd’hui, ces projets sont devenus une réalité quotidienne pour nos agences 
et nos clients. 

En octobre 2018, Onet a fait un pas de plus dans la promotion d’un modèle 
d’économie circulaire en adhérant à l’Institut National de l’Économie Circulaire 
(INEC), association ayant pour vocation « la promotion de l’économie circulaire 
en France et en Europe », en présence du député François-Michel Lambert, 
son fondateur, et du directeur général adjoint de l’INEC, Stéphane Murignieux.

Yvon Reybaud - Chargé d’affaires PRODIM
François-Michel Lambert - Député des Bouches du Rhône -Président fondateur de l’INEC
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Qu’est-ce-que « Biogistic » ?

« Biogistic », est l’alliance :  
-  de produits biotechnologiques, écolabellisés, sans 

composés organiques volatils, ni pictogramme de 
dangerosité, ultra-concentrés.

-  d’une solution technique de dilution maîtrisée, notre centrale mobile brevetée, le DILUMOB®, qui permet de 
répondre aux besoins de dilution au plus près des sites.

-  et d’une organisation logistique optimisée de la prestation de nettoyage de l’achat des produits en amont 
jusqu’à leur utilisation puis leur recyclage sur site.

Notre objectif 

L’objectif est double :

  D’une part, en tant qu’entreprise de services, placer l’humain au cœur de la solution en préservant 
la santé de nos collaborateurs comme des occupants des locaux de nos clients tout en réduisant 
ou supprimant à la source nos impacts environnementaux (déchets plastiques, émissions CO2, 
effluents…).

  D’autre part, apporter de cette manière une réponse aux enjeux RSE clés du nettoyage que sont 
la santé et l’environnement en inscrivant ainsi notre entreprise dans un processus d’économie 
circulaire et en permettant une transformation en profondeur de notre offre de services.

L’année 2018 a été l’année du déploiement de notre solution « Biogistic » dans nos agences de 
propreté et sur nos sites. La solution a été conçue entre 2016 et 2017 et les phases de formation 
ont eu lieu principalement au cours du 2e semestre 2017.

Objectifs de développement durable

Projet 4
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« Biogistic », la solution globale de propreté  
responsable 100% RSE d’Onet
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FOCUS
Économie circulaire et réduction à la source 
des déchets plastiques

« Biogistic » n’est pas juste le remplacement des produits de nettoyage 
par des produits écolabellisés comme on pourrait le croire de prime abord. 
C’est une solution qui a pour objectif de minimiser tous nos impacts 
environnementaux de l’achat des produits jusqu’à leur utilisation.

Grâce à « Biogistic », on ne jette plus les bidons plastiques, on les réutilise. 
Une fois vides, les bouteilles sont à nouveau remplies dans nos stations 
de dilution, les DILUMOB®, installées à cet effet.

Un process permettant de générer 
des économies de plastique à la source 
et des livraisons plus compactes

75 litres de produit ultra concentré (3 bidons de 
25 L) génèrent plus de 20 000 litres de solution 
active grâce au DILUMOB®.

Implanter la RSE au cœur de notre 
activité, une démarche qui va bien 
au-delà de la sensibilisation

La solution « Biogistic » permet de modifier au quotidien les 
gestes de travail de nos salariés, dans un meilleur respect de 
l’environnement. Pour nous, la première étape de la transition 
écologique est de continuer à faire notre métier, mais 
différemment avant d’aller plus loin. En 2018, nous avons conçu 
le kit de formation « Biogistic » à destination de nos agents de 
propreté afin d’intégrer la solution dans nos processus RH et 
d’en assurer sa pérennité.

   30 % de réduction des déchets plastiques sur nos prestations de propreté classique.

   + de 2 millions de bouteilles plastiques qui ne seront pas jetées au cours 
des 5 prochaines années.

   150 stations de dilution mobiles DILUMOB® installées nationalement à fin 2018.

   Une solution déployée à l’échelle de l’entreprise et mise en place concrètement sur le terrain : 
45% de nos achats tertiaires au niveau national.

Focus sur nos principaux projets et réalisations / Économie circulaire
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Les différents types de DEEE  
chez Onet 

Les DEEE qui concernent l’ensemble des entités Onet 
sont les matériels bureautiques et informatiques.

Il y a ensuite des DEEE plus spécifiques en fonction 
des activités. Dans le nettoyage comme en sécurité 
électronique, les aspirateurs, monobrosses, auto-
laveuses, appareils de sécurité (caméra…) sont 
également des équipements électriques et électroniques. 

Différentes actions ont été mises en place depuis deux 
ans pour mieux gérer nos déchets électroniques et 
électriques.

Les déchets électriques et 
électroniques de nettoyage

Onet et Récylum, un déploiement national réussi 
sur l’ensemble des agences de propreté 

2018, c’est l’année du déploiement national de notre 
partenariat avec l’éco-organisme Récylum dans les 
agences de propreté pour les DEEE de nettoyage. 
Chaque agence est dorénavant équipée de 2 bacs de 
recyclage. Lorsque le bac est plein, l’agence déclenche 
un enlèvement et Récylum vient effectuer la collecte des 
équipements pour ensuite les recycler dans les filières 
agréées.

La solution est actuellement déployée sur 131 sites.
Les DEEE sont les déchets de matériels électriques 
et électroniques. Considérés comme des déchets 
dangereux, les matériels de nettoyage industriel doivent 
faire l’objet d’un processus de collecte, de recyclage et 
de traitement par des organismes agrémentés.

Objectifs de développement Durable

La maîtrise de nos déchets et effluents (traiter, réduire, réutiliser, recycler) est un axe majeur de 
notre feuille de route 2016-2020. L’année 2018 a été très active en ce qui concerne la gestion des 
déchets. En effet, 2018 a été l’année du déploiement de projets à l’échelle nationale, de conception 
et mise au point de solutions au niveau régional, de nouvelles solutions pour nos clients.

56 t53 t

2017 2018

Poids DEEE 
 enlevés
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Maîtrise de nos déchets
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Les déchets électriques et électroniques 
informatiques : « Redonner une seconde vie 
à nos matériels informatiques ! » 

Un test à échelle régionale réussi en 2018 sur la région Sud-Est et un déploiement 
à l’échelle du Groupe en 2019.

Rien ne se perd, tout se transforme ! Chez Onet, le cycle de vie de nos matériels 
informatiques et téléphoniques est désormais prolongé chaque fois que cela est 
possible grâce à un partenariat avec une entreprise adaptée, NODIXIA. 

Les matériels ont une seconde vie « d’occasion » ou sont recyclés en tant que 
DEEE (Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques) s’ils ne sont plus en état 
de fonctionnement.

En 2018, Onet a réalisé un test sur la région Sud-Est, chez Onet Technologies 
et au siège. 

Les avantages pour les agences : 
 Le matériel est collecté directement sur site. 
 Le matériel est traité de façon sécurisée au niveau de l’effacement des données. 
 Le matériel retrouve dans 80 % des cas une seconde vie.

Les chiffres 2018 : 1,7 t collectée sur 5 enlèvements.

Focus sur nos principaux projets et réalisations / Économie circulaire
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  Eco-construction - Extension de Sogeval, notre ICPE (Installation Classée 
pour la Protection de l’Environnement) 

Sogeval à Pierrelatte (26) est en pleine extension. En 2018, de nouveaux bâtiments ont 
été écoconstruits avec le cabinet d’architecture ECO ARCHI permettant l’intégration de 
matériaux végétaux et de plantes en façade créant un impact visuel positif. Sogeval a 
également augmenté sa capacité de cellules de traitement des déchets radioactifs afin 
de répondre aux besoins des clients.

   Accompagner nos clients dans la protection de l’environnement

1/  Rénovation de l’équipement d’une chaîne de traitement des effluents solides 
du CNPE de Tricastin 

Nous contribuons donc au respect de l’environnement en aidant notre client à garder 
son installation en conformité et en améliorant l’ergonomie du poste de travail.

Onet Technologies a remporté en 2018 le contrat de rénovation des chaînes de 
traitement des effluents solides du CNPE de Tricastin qui produisent des déchets 
bétonnés à destination de l’ANDRA. Le projet consiste à remettre en état des matériels 
existants et à remplacer les matériels obsolètes par des matériels pérennes, tout en 
apportant des améliorations ergonomiques aux postes de travail.

Les déchets radioactifs et autres déchets dangereux 

2/   Démantèlement grâce au développement LASER « L.D com »

Dans ce cadre, nous aidons notre client dans son démantèlement en proposant 
des solutions innovantes permettant de ne pas exposer le personnel aux risques 
de radiation de la cuve.

Onet Technologies a mis au point un système de découpe au laser téléopéré 
hautement performant permettant le démantèlement des dissolveurs de Marcoule 
avec succès. Une première en France qui a permis la dépose totale d’une cuve 
monumentale sans contact physique et sans incident.

Ce même laser L.D com a ensuite été amélioré afin de servir sur d’autres projets 
dimensionnant et notamment à l’étranger sur le démantèlement de Fukushima.

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 dans les différentes entités du Groupe. Par exemple, sur le site du 
siège social, ce sont plus de 6,5 tonnes de matière qui ont été collectées en 
2018.

Gisements collectés en (kgs) Total en kgs
Papiers/cartons 6079
Bouteilles plastiques 140,5
Gobelets plastiques 140
Petits métaux (conserves et canettes) 146,5

Focus sur nos principaux projets et réalisations / Économie circulaire
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Sinteo, filiale d’Onet, société de conseil et d’ingénierie environnementale et technique pour 
l’immobilier, a développé en 2018 une offre complète autour de l’économie circulaire. Gros 
consommateur de matériaux et d’énergie, premier producteur de déchets en France avec 42 
millions de tonnes par an, le secteur du bâtiment a beaucoup à gagner à basculer dans l’économie 
circulaire. 

Convaincue par le potentiel environnemental offert par ce nouveau paradigme, Sinteo a renforcé 
ses compétences et a réalisé en 2018 plusieurs missions de maîtrise d’œuvre en économie 
circulaire des matériaux et des équipements pour des projets de rénovation de bâtiment dans 
l’objectif de favoriser le réemploi et/ou le recyclage des éléments démontés du bâtiment existant. 

Pour compléter son offre, Sinteo a signé un partenariat avec Cycle’up, plateforme de réemploi des 
matériaux pour la construction et l’immobilier. Sinteo a également adhéré à l’association Circolab, 
laboratoire de l’économie circulaire dans l’immobilier, lancée par des maîtres d’ouvrage privés tels 
qu’AEW, Allianz, Groupama Immobilier.

La prise en compte de l’économie circulaire concerne tous les métiers de Sinteo : conception de 
systèmes énergétiques utilisant les énergies fatales, récupération et réutilisation des eaux grises 
des bâtiments, diminution des déchets des opérations 
de maintenance pour ne citer que quelques exemples.

Sinteo agit pour un immobilier et une ville post-carbone.

Sinteo participe aux côtés du promoteur Kaufman & Broad Midi-Pyrénées de L’Atelier des Chimères et de l’agence Taillandier 
Architectes Associés à la mise en œuvre d’une vision urbaine sociale et innovante avec la réalisation du premier laboratoire de 
l’économie circulaire de Toulouse Métropole dans le cadre de l’appel à projet « Dessine-moi Toulouse ». 
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Sinteo - Pour construire la ville de demain 
dans une dynamique d’économie circulaire
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Consommation 
d’énergies et 
mobilité responsable 

Objectifs de développement durableConsommation électrique  
du siège Onet 

Consommation électrique 
des agences Onet 

Une réactualisation des consommations a été 
réalisée sur les 3 dernières années. En effet, suite 
à une opération de maintenance en présence 
d’ENEDIS en avril 2018, ces derniers se sont 
aperçus d’une erreur de paramétrage qui a généré 
un comptage du double de l’énergie consommée. 
La correction des paramètres est intervenue en avril 
2018. Entre 2017 et 2018, notre consommation 
a augmenté de 1 % à cause d’une hausse 
pendant la période estivale. En 2019 un nouvel 
audit énergétique est programmé afin d’améliorer 
les actions contribuant à une amélioration de nos 
consommation sur les bâtiments du Groupe.

La consommation des agences entre 2017 
et 2018 reste stable.

2016 2017 2018

2 266 020
KWh

2 221 778
KWh

2 244 005
KWh

2016 2017 2018

7 267 071
KWh

7 593 546
KWh

7 591 894
KWh

Consommation (KWh) Consommation (KWh)
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Consommation moyenne de carburant par véhicule de location 
(fonction, service)

Soit une diminution de la consommation de carburant 
de 13 % entre 2016 et 2018.

Cette baisse s’explique par plusieurs éléments, à savoir : 

>  Une flotte de véhicules mieux équipée : start and stop, 
régulateur, limitateur de vitesse, GPS.

>  Une flotte de véhicules récente avec un niveau de 
consommation plus performant. 

>  La politique de consommation des déplacements : 
les collaborateurs ont été incités à privilégier les 
visioconférences ou conférences téléphoniques aux 
déplacements. 

>  La formation de nos collaborateurs à l’écoconduite, 
plus de 6 000 collaborateurs formés depuis 2009 sur 
simulateurs.

>  En 2018, nous avons étoffé la formation à 
l’écoconduite sur route dans des véhicules-écoles ECF, 
plus de 400 collaborateurs ont suivi des ateliers sur 
les distances, l’adaptation de leur vitesse, l’inertie du 
véhicule, etc. 

>  Un bon conducteur écoconduite est un bon 
conducteur risque routier, car il est attentif à tous les 
indices sur sa route.

2016 2017 2018

1 487
Litres

1 273
Litres

1 283
Litres

Lors des formations, nous faisons dès le premier tour 
d’environ 20 km une observation du comportement 
de conduite suivie d’un débriefing sur les points 
d’amélioration en mode écoconduite mis en pratique lors 
du deuxième tour. Nous constatons systématiquement 
une différence d’environ 1 L d’essence aux 100 km 
visible sur le tableau de bord (module écoconduite) entre 
le premier et le deuxième tour.

CONTRAIREMENT AUX IDÉES REÇUES,
LE REJET DE CO2 EST LIÉ À VOTRE CONDUITE BIEN PLUS 

QU’AUX DONNÉES DES CONSTRUCTEURS !

Tour 1 Tour 2
Emission CO2 constructeur :  156g/km

240 g/km

< 101 g/km A
de 101 à 120 g/km B
de 121 à 140 g/km C
de 141 à 160 g/km D
de 161 à 200 g/km E
de 201 à 250 g/km F
> 250 g/km G

Emission CO2 constructeur :  156g/km

172 g/km

< 101 g/km A
de 101 à 120 g/km B
de 121 à 140 g/km C
de 141 à 160 g/km D
de 161 à 200 g/km E
de 201 à 250 g/km F
> 250 g/km G

Focus sur nos principaux projets et réalisations / Consommation d’énergies et mobilité responsable



Consommation de carburant et émission de CO2
Information en application de la directive 1999/94/CE.

Marque  :

Modèle  :

Version  :

Énergie  :

Consommation 
de carburant
Mesures effectuées selon la directive 80/1268/CEE modifiée 1999/100/CE.

Le CO2 ( dioxyde de carbone) est 
le principal gaz à effet de serreCO2

Mesures effectuées selon la directive 80/1268/CEE modifiée 1999/100/CE.

 
responsable du changement climatique.

Émissions de CO2 faibles

A
B

C
D

E
F

G

inférieures ou
égales à 100g/km

de 101 à 120 g/km

de 121 à 140 g/km

de 141 à 160 g/km

de 161 à 200 g/km

de 201 à 250 g/km

supérieures à 250 g/km

Émissions de CO2 élevées

La consommation de carburant et les émissions de CO2 d’un véhicule sont fonction non seulement de son
rendement énergétique, mais également du comportement au volant et d’autresfacteurs non techniques.

Les informations sur les consummations de carburant et les émissions de CO2 de tous les modèles de
voitures particulières neuves, contenues dans le guide de l’ADEME, peuvent être obtenues gratuitement
dans tous les points de vente, auprès de l’ADEME et consultéessur le site internet : www.ademe.fr

A

VOITURE
Xxx
Xxx
Essence

XXX g/km

Consommation mixte :

XX,X l/100 km
Consommation urbaine : XX,X l/100 km
Consommation extra-urbaine : XX,X l/100 km
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Optimisation du parc 
de véhicules existant 

Introduction de véhicules électriques 
& hybrides

Les grilles de véhicules ont été revues. Ainsi, depuis août 
2016, leurs révisions se font avec du lubrifiant moteur à 
économie d’énergie. De plus, les véhicules sont équipés 
de série avec un système start and stop. 

Depuis 2015, un contrôle est fait sur le nombre de 
véhicules ayant des taux d’émission inférieurs à 120 g 
de CO²/km pour être en phase avec la codification 
ci-dessous. En 2018, nous maintenons 68 % de notre 
flotte thermique en catégories A & B.

En 2016, des véhicules électriques et hybrides ont été 
intégrés dans toutes les grilles de véhicules d’Onet afin 
que les collaborateurs puissent facilement passer une 
commande de véhicules électriques.

En 2018, la tendance est à proposer de plus 
en plus de véhicules propres sur les sites  
de nos clients ce qui correspond à une 
hausse de + 206 véhicules propres.

Le déploiement et l’animation des plans de mobilité 
inscrivent un mode de communication 
« multimodale » comme étant la règle de bonne pratique 
pour chaque site.

68 %  
du parc 
en 2018

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

Mieux gérer vos 
déplacement

Focus sur nos principaux projets et réalisations / Consommation d’énergies et mobilité responsable
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Éthique et conformité 
Objectifs de développement durable

Projet 6

Projet 6
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Ce sont des enjeux forts de gouvernance pour Onet qui ambitionne d’être la référence 
de nos métiers et un développement croissant à l’international. Nous pouvons constater que 
les champs de l’éthique professionnelle rejoignent de plus en plus le cadre de la conformité.
Une démarche éthique, partant des valeurs de l’entreprise, vise à créer des relations de 
confiance avec ses parties prenantes et à prévenir les risques en incitant au respect des 
principes d’action.
La politique de conformité, s’appuyant sur les lois et réglementations, vise à identifier et évaluer 
les risques afin de mettre en œuvre des mesures d’atténuation et de suivi via un dispositif de 
contrôle interne et de gestion des risques.

Politique de conformité sur les enjeux RSE

À ce titre, après la mise en œuvre en 2017 de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique (dite « loi Sapin II »), Onet a travaillé en 2018, en application de la loi n° 2017-399 
relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, sur son plan de vigilance. 

Il repose notamment sur des mesures de vigilance raisonnables propres à identifier les risques et prévenir les atteintes 
graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que 
l’environnement.

Le plan comprend les mesures suivantes :

>  Une cartographie Groupe des risques liés aux activités d’Onet SA et de ses filiales d’une part et d’autre part liés 
aux fournisseurs et sous-traitants de ces sociétés.

>  Des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs au regard de la 
cartographie des risques.

>  Des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves.

>  Un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques, établi en 
concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société.

>  Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité.
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Le code d’éthique 

Le comité d’éthique 

Le dispositif d’alerte professionnelle 

Les ressources 

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.

Ce dispositif s’appuie sur le code d’éthique 
professionnelle Onet, garant de l’identité d’appartenance 
à Onet qui rassemble un ensemble de règles écrites 
ou implicites, qui régissent en priorité les relations 
internes à l’organisme mais également les relations 
avec les acteurs externes à l’entreprise.
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 :
  Les droits humains et 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.

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).

Ce dispositif d’alerte mis en place pour répondre aux 
exigences de la loi sur la prévention de la corruption 
(loi Sapin II) a été étendu aux champs couverts par 
le devoir de vigilance.

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.

Le dispositif d’alerte professionnelle permet de renforcer 
la démarche éthique d’Onet ainsi que les moyens 
d’expression de chaque salarié pour que chacun soit un 
acteur de la prévention des risques.

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. 

Afin de faciliter la mise en œuvre de ces principes 
d’actions éthiques, différentes ressources sont mises 
à la disposition des collaborateurs :

>  une base documentaire contenant des textes 
fondateurs ainsi que des guides pratiques

>  l’identification d’experts pouvant intervenir en conseil 
ou accompagnement face à des situations délicates 

>  des formations axées sur les droits humains et le 
respect des personnes dans le cadre de l’Université 
Onet.

Depuis 2018, le cursus diplômant « Manager un centre 
de responsabilités » (MCR) offre aux participants un 
parcours « RSE et Éthique », composé de sessions 
spécifiques sur la qualité de vie et la prévention de 
risques psychosociaux, la diversité, le management 
interculturel et la gestion du fait religieux.

>  des formations en e-learning axées sur l’intégrité et 
la loyauté des pratiques commerciales

>  des formations sur la préservation de l’environnement 
dans le cadre de toutes nos démarches 
environnementales.

CODE  
D’ÉTHIQUE 

ONET

COMITÉ 
ÉTHIQUE

EXPERTISES 
 ET RESSOURCES 

DOCU- 
MENTAIRES

FORMATIONS 
THÉMATIQUES

LIGNE 
 D’ALERTE
PROFES- 

SIONNELLE
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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 et d’informer.

Les modes peuvent être très variés : actions ponctuelles, 
périodiques ou de relations régulières visant à construire 
des partenariats sur un plus long terme dans l’esprit des 
Objectifs de développement durable (U.N).

Cartographie 
des parties prenantes 
d’Onet et modalités 
d’actions

ATTENTES
FORTES

ATTENTES
FAIBLES

FORT  
IMPACT

Actionnaires

Partenaires

Clients

Fournisseurs

Collaborateurs

Partenaires 
sociaux

Fédérations

Pouvoirs publics
Médias

FAIBLE 
IMPACT

Associations

Réseaux 
d’échanges

Comités 
techniques

Acteurs
territoriaux

Établissements
d’enseignement
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Clients

Les rencontres avec nos clients et les réponses aux 
appels d’offres sont autant de moyens pour expliquer 
la démarche développement responsable d’Onet et 
permettre l’identification des enjeux communs aux 
deux parties pour prioriser les actions à déployer ou 
coconstruire des solutions responsables.

En avril 2018, Onet a mis en évidence l’importance du 
secteur de la propreté dans le quotidien des Français 
grâce à une étude réalisée avec Ipsos intitulée 
« Les Français et la propreté ». Cette étude constitue 
le premier volet d’une investigation de fond sur la 
propreté et ses enjeux. En tant que prestataire de 
propreté, nous avons un impact considérable sur le 
quotidien de nos concitoyens et nos prestations sont 
un réel levier de performance pour nos clients.
Essentielle pour la santé publique, la propreté influe 
aussi pour 98 % des salariés sur leur bien-être au 
travail – Étude IPSOS/Onet 2018.

 
Collaborateurs

 Promotion du travail en journée et/ou en continu
Parmi les actions contribuant à la mise en lumière des 
agents, le travail en journée et/ou en continu est depuis 
longtemps un sujet sur lequel Onet s’est investi en tant 
qu’employeur responsable.  
Cette démarche « gagnant-gagnant-gagnant » 
représente une réelle avancée à la fois pour le salarié, 
le bénéficiaire et l’employeur. Onet a ainsi développé un 
process spécifique pour mettre en œuvre le travail en 
journée ou en continu et de nombreux bénéfices ont pu 
être observés (meilleure qualité du nettoyage grâce à  
des agents de services plus motivés, impliqués et  
assidus, optimisation des tâches selon l’utilisation 
effective des locaux, réactivité, sécurité et confidentialité 
accrues, économie d’énergie).

 Communication/sensibilisation RSE
Les supports de communication internes classiques 
(magazine interne Fil Bleu, portail intranet) sont utilisés 
pour informer et sensibiliser les collaborateurs aux 
actions de développement responsable et chaque mois 
une newsletter « Un présent pour le futur », 
traitant d’un plan d’action spécifique déployé 
en interne, est adressée à tous les collaborateurs 
disposant d’une adresse mail.
Une communauté RSE a été mise en place via 
l’Intranet du Groupe et via le réseau social 
d’entreprise Yammer pour faciliter les échanges 
de bonnes pratiques. Pour les agents sur le terrain, 
la communication passe à travers les réunions sur site 
(santé-sécurité ou environnement), les consignes 
ou instructions de travail (type écogeste, prévention) 
ou par envoi avec les bulletins de salaire.

 
Collaborateurs

 Valorisation des équipes
Régulièrement, des challenges sont organisés 
(sécurité du travail, innovation, semaine DD) 
permettant de valoriser les équipes sur la mise 
en œuvre d’actions exemplaires. Contribuer à 
valoriser le métier d’agent de propreté est aussi un 
enjeu important pour Onet et l’étude IPSOS-Onet 
a confirmé que les agents étaient globalement 
appréciés pour leur travail.

Engagement sociétal et ancrage territorial / Cartographie des parties prenantes d’Onet et modalités d’actions
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 Partenaires sociaux

Au minimum annuellement, les instances représentatives 
sont informées des actions « Un présent pour le futur » 
via la mise à disposition de ce rapport, qui peut être 
complété par des interventions spécifiques lors des 
comités centraux d’entreprise, des comités d’établisse-
ment, 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.

 Fournisseurs et sous-traitants

Onet est signataire depuis 2013 de la Charte des 
relations interentreprises et a participé également 
aux travaux de l’ObsAR (Observatoire des achats 
responsables) pour enrichir ses dispositifs internes. 
Comme cela est décrit dans la partie « Responsabilité 
environnementale », les actions envers les fournisseurs 
sont variées en fonction des projets.

En 2018, dans le cadre de l’établissement du devoir 
de vigilance, Onet a effectué une première cartogra-
phie des risques liés aux fournisseurs et sous-traitants 
avec lesquels elle entretient une relation commerciale 
établie afin d’enrichir les dispositifs d’atténuation 
ou de prévention de ces risques et les modalités 
de suivi en découlant.

 Actionnaires 

Élisabeth Coquet-Reinier, présidente de Holding 
Reinier, actionnaire majoritaire, préside le comité de 
pilotage développement responsable. Convaincue de 
la nécessité d’avancer en assumant ses responsabili-
tés pour pérenniser l’entreprise familiale, la présidente 
reste la garante de l’intégration de cette politique dans 
la stratégie du Groupe.

Le fonds EMZ, actionnaire minoritaire entré fin 2017, 
a une bonne connaissance des enjeux des métiers 
d’Onet dont il partage le projet et les valeurs. 
Dans le cadre de leurs engagements en matière 
d’ESG, EMZ sollicite Onet annuellement via un 
questionnaire complet pour recueillir des informations 
clés au regard des critères Environnementaux, 
Sociaux et de Gouvernance (ESG). 

Engagement sociétal et ancrage territorial / Cartographie des parties prenantes d’Onet et modalités d’actions
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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 Founda-
tion 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, a décidé après une 
phase de tests, en particulier concluante sur la capacité 
de compléter les enjeux internationaux par ses propres 
enjeux de développement responsable, de déployer 
cette solution, notamment en l’intégrant dans un cursus 
diplômant de l’Université Onet.

  Partenariat avec des  
établissements d’enseignement

Onet a toujours été très impliqué dans les cursus de 
formation de ses métiers sur l’ensemble des territoires 
où l’entreprise opère : 
>  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’enseignements supérieurs 

Parmi les partenariats de longue date, peuvent être cités 
l’École des mines de Saint-Étienne, l’École centrale de 
Marseille, l’INSA à Lyon, ou des écoles de management 
comme KEDGE (Marseille-Bordeaux) ou l’IAE d’Aix-en-
Provence, Montpellier Business School…

Fin 2018 et début 2019, Onet Technologies a initié deux 
nouveaux partenariats :

>  avec l’ENSTA Bretagne, grande école d’ingénieurs et 
centre de recherche pluridisciplinaire, sous tutelle de la 
Direction Générale de l’Armement (DGA) du ministère 
des Armées

>  avec l’ENSEIRB-MATMECA, École nationale supérieure 
d’électronique, informatique, télécommunication, 
mathématiques et mécanique de Bordeaux afin de 
sensibiliser les étudiants aux possibilités offertes par 
l’entreprise qui recrute pour le milieu nucléaire des ingé-
nieurs à des postes de calculateurs, de modélisation.

  Fédérations 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, en particulier 
au sein de : 
  La Fédération des Entreprises de Propreté et services 
associés (FEP).

  Le Syndicat des entreprises de travail temporaire 
(Prism’emploi).

 Le MEDEF. 

 L’Union des entreprises de Sécurité Privée (USP). 
 Le Syndicat national des entreprises de sécurité. 
  Le Groupe Intersyndical de l’Industrie Nucléaire 
(GIIN)…

Onet participe notamment à la stratégie RSE du secteur 
de la propreté en présidant le comité des réferents RSE 
de la Fédération des entreprises de propreté et services 
associés ainsi que le comité consultatif des parties 
prenantes.

Engagement sociétal et ancrage territorial / Cartographie des parties prenantes d’Onet et modalités d’actions



Dispositifs d’aide 
à l’emploi

De par ses métiers de services 
opérationnels, Onet se caractérise par la 
création d’emplois directs et indirects en 
favorisant le recrutement et l’insertion dans 
chaque bassin d’emploi local.

 Les Groupements d’Insertion 
et de Qualification (GEIQ)

À ce titre, Onet est toujours partie prenante 
des GEIQ propreté. Créés et pilotés par 
les entreprises de propreté pour répondre 
à leurs besoins de recrutement, les GEIQ 
propreté organisent des parcours d’insertion 
et de qualification.

Initiatives visant à renforcer 
l’ancrage territorial
En plus des actions menées avec nos principales parties prenantes, une attention toute particulière est portée sur 
l’ancrage territorial d’Onet en développant des partenariats avec les acteurs locaux sur différents volets.

Implantés sur 30 bassins d’activité, les GEIQ recrutent 
tout au long de l’année des demandeurs d’emploi et 
proposent des parcours qualifiants de 6 à 12 mois.

 Un dispositif d’aide à l’emploi pour les habitants 
des zones prioritaires 

Onet a soutenu, dès son lancement, ce nouveau 
dispositif des emplois francs qui vise à favoriser 
l’insertion professionnelle des habitants des zones 
prioritaires. En avril 2018, la direction du Groupe a 
reçu au siège social Pierre Dartout, préfet de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-
Rhône, Marie-Emmanuelle Assidon, préfète déléguée 
pour l’égalité des chances, Christian Sanfilippo, directeur 
régional adjoint de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte 
d’Azur pour signer les premiers emplois francs en 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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Mécénat de compétences

Les collaborateurs d’Onet participent dans différentes régions à des initiatives visant l’insertion des publics en 
difficulté grâce à des partenariats avec des organismes tels que :

 L’association Emergence(S) qui anime le PLIE Marseille Provence Centre, qui vise 
à mobiliser les acteurs économiques sur le champ de l’emploi et de l’insertion et délivre 
le label Empl’itude,1er label territorial pour l’emploi en France. Ce label valorise les actions 
et les bonnes pratiques des organisations en matière d’insertion et d’emploi, de gestion 
des ressources humaines et d’engagement sociétal.

 FACE s’engage au quotidien contre toutes les formes d’exclusion. Son expertise se 
concrétise par des actions menées dans l’entreprise, pour l’emploi, dans l’éducation 
et la culture, dans la vie quotidienne et sur les territoires, auprès de centaines de milliers 
de bénéficiaires.

 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 diplômés(es) 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.

Le management en lien avec le tissu 
économique régional : Open Minded 
Managers

Open Minded Managers est un voyage au sein 
des grandes entreprises de la région Sud (ST 
Microelectronics, CMA-CGM, Gemalto, ArcelorMittal, 
Pernod Ricard, Petroineos et Onet) à travers un parcours 
de formation itinérant, qui au rythme d’une rencontre 
par mois, permet aux participants de découvrir ces 
entreprises, leurs activités, leur réalité, leur culture et 
un programme original.

À l’initiative de la démarche, l’Université Onet 
prône pour cette approche innovante, qui est un 
mélange de synergie et d’intelligence collective. 
Cette expérience constitue un benchmark des meilleures 
pratiques. Elle développe aussi la créativité, l’agilité et 
le réseau. Chaque année, deux nouveaux collaborateurs 
de chaque entreprise prennent part à cette aventure. 
En 2019, c’est la 3e promotion qui démarre.

Engagement sociétal et ancrage territorial / Initiatives visant à renforcer l’ancrage territorial
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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. 

Parmi les actions phares de 2018 :

>  La Journée solidarité et logement : rénovation de locaux destinés 
à accueillir des personnes en très grande difficulté dans plusieurs 
villes en France

>  La quinzaine de l’entraide : collecte de vêtements, de produits 
d’hygiène, de jouets, livres et peluches pour différentes associations 
locales 

>  Loto caritatif : les fonds collectés financeront partiellement 
le projet de bagagerie permettant aux personnes les plus démunies 
de stocker dans un lieu sûr leur seul sac d’effets personnels

Les maraudes du camion douche O’LIEN, conçu par Onet et opéré 
par le Samu social municipal, ont continué dans le centre de Marseille 
au cours de l’année 2018.

La Fondation 
Onet
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Synthèse des principaux 
engagements 
sociétaux et grands partenariats 
du Groupe Onet depuis 15 ans 

2004 2006 2007 2010 2011 2013 2015 2017 20182016
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Les évaluations externes
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.

À l’occasion de la 3e Convention Fournisseurs du Groupe BPCE en 
novembre 2018, Onet s’est vu remettre le Trophée « RSE-international ». 
Celui-ci récompense les fournisseurs contribuant fortement aux engagements 
RSE du Groupe BPCE via des solutions écoresponsables et performantes, 
environnementales et/ou sociales.

Depuis 3 ans, le Groupe BPCE organise ce grand rendez-vous afin de présenter sa 
politique achats et récompenser ses fournisseurs pour leur engagement au travers de 
2 catégories, innovation & digital et RSE, déclinées sur 3 périmètres : local, national 
et international afin de valoriser le développement économique des fournisseurs à 
différentes échelles territoriales. Onet a été primé cette année pour la qualité de ses 
prestations et sa contribution forte aux enjeux RSE du Groupe BPCE. L’engagement 
d’Onet dans l’économie circulaire et dans le bien-être des usagers finaux a 
également été mis à l’honneur.

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 1 % en 
environnement et dans 
le TOP 10 % en global 
dans la catégorie 
Combined facilities 
support activities.

ENTREPRISE 
H. REINIER SAS 
se situe dans le 
TOP 23 % des 
fournisseurs évalués 
par EcoVadis dans 
la catégorie Cleaning 
activities.support 
activities.

Main Sécurité 
se situe dans le 
TOP 10 % des 
fournisseurs 
évalués par 
EcoVadis dans la 
catégorie security 
and investigation 
activities.

Onet Accueil se 
situe dans le TOP 
2 % des 
fournisseurs évalués 
par EcoVadis dans 
dans la catégorie 
Office administrative 
and support 
activities.

Axxis Ressources se 
situe dans le TOP 6 % 
des fournisseurs évalués 
toutes catégories  
et dans le TOP 9 % 
des fournisseurs 
dans la catégorie 
activities of head 
offices ; management 
consultancy activities.

TELEM se situe dans 
le TOP 12 % des 
fournisseurs évalués 
par EcoVadis dans la 
catégorie Repair and 
installation of machinery 
and equipment.

CSR rating  
EcoVadis (*)

Commentaires  
EcoVadis (*)

Ingénierie  
en milieu nucléaire

Métiers Propreté  
et services

Propreté en milieu 
transport

Sécurité  
humaine

Accueil Travail  
temporaire

Sécurité  
électronique



Annexes
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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. 

   Économie circulaire : Système économique d’échange et de production qui, à 
tous les stades du cycle de vie des produits, biens et services, vise à augmenter 
l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement, 
tout en permettant le bien-être de l’individu.

  Global Compact des Nations unies : 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 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 de la feuille 
de route Onet  
aux 10 principes du Global Compact 
et aux 17 ODD (UN)

FEUILLE DE ROUTE RSE 2016-2020 N° DE L’ODD N° DU PRINCIPE DU GLOBAL 
COMPACT N° DU § DE L’ISO 26000

Piloter Onet en Prévention 3-8 1 6.4.6

Qualité de Vie au Travail 3-8 1 6.3.10/6.4.3/6.4.4/6.4.5

Université 4-5-8 1-2-3-4-5-6 7-8-9-10 6.4.7/6.8.5

Diversité 3-10 1-2-6 6.3.7

Économie circulaire :

> « Biogistic » 3-6-9-12-13 1-7-8-9 6.5.3 /6.5.4
6.5.6/6.7.4

> Gestion des déchets 13-14-15 7-8-9 6.5.3 /6.5.6

 Consommation d’énergie  
et mobilité responsable 12-13 7-8-9 6.5.5/6.5.4/6.5.6

Éthique & conformité 3-5-8-10-12-16 1-2-3-4-5-6 7-8-9-10 6.3.3/6.3.4/6.3.6 /6.3.8/6.3.9/
6.6.3/6.6.4/6.6.5/6.6.6/6.6.7/6.7.6
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Périmètre et méthode 
de reporting
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 de suivi dans le cadre de la politique 
développement responsable est regroupé dans un 
document nommé « tableau de bord RSE 2018 », 
disponible sur demande à la direction développement 
responsable par l’adresse unpresentpourlefutur@onet.fr.

Chaque indicateur peut faire l’objet de mentions 
spécifiques dans le texte ou directement dans le tableau 
de bord. Ces indicateurs sont aussi mis en regard de 
référentiels internationaux.

Ce reporting 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) :

  Réseau Services Onet : Onet Services ‒ H. Reinier-
Onet Logistique ‒ Main Sécurité.

  Onet Technologies : Onet Technologies T.I/ 
Onet Technologies CN/Onet Technologies ND. 

 Axxis Ressources : Onepi.

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.

Le reporting RSE reprend les indicateurs clé au regard des enjeux prioritaires pour Onet.

Les résultats sont ceux, sauf mention contraire, de 
l’année civile 2018 (01/01/2018 au 31/12/2018).

Périmètre

Les indicateurs économiques et les indicateurs sociaux 
relatifs à l’effectif global du Groupe prennent en compte 
l’ensemble des filiales françaises et étrangères du 
Groupe.

Cet effectif global est décomposé en salariés 
permanents en France et à l’étranger, et en salariés 
intérimaires de nos sociétés de travail temporaire 
(Axxis Ressources). 

Les salariés permanents à l’étranger sont ceux 
appartenant aux sociétés : EMONE (Monaco), EPM (US), 
SM21/CENTRO/TRANVIVA (Brésil), Onet Luxembourg, 
Onet Iberia Solutions (Espagne), Onet Suisse, 
HOP Facility Services SA (Suisse),TELEM MAROC 
et Onet Technologies Bulgaria.

Les autres indicateurs du rapport 2018 sont calculés sur le 
périmètre intégré au SIRH Groupe qui représente donc 78 % 
de l’effectif global (inscrit en fin de période) du Groupe.
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