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Le développement durable :
une politique de Groupe



Le Groupe ONET : nos métiers



•50 471 employés équivalent temps plein,

•1, 223 milliards d’€ de C.A.,

•Entreprise familiale marseillaise créé en 1860,

•Réseau de plus de 300 centres de profit (équivalent à des 
PME).

Le Groupe ONET : données-clés
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Le développement durable :
une politique de Groupe

Trois types d’engagements :

Economique
• Assurer la performance 
économique de l’entreprise 
créée en 1860,

• S’intégrer dans le tissu 
économique local,

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

• Satisfaire les clients.

Environnemental
• Intégrer dans la politique 
d’achat des critères 
environnementaux et sociaux,

• Privilégier les projets 
innovants,

• Améliorer la maîtrise des 
consommations.

Social
• Développer l’emploi en 
intégrant la diversité,

• Développer les compétences 
par la formation,

• Veiller à la santé et à la 
sécurité des collaborateurs.
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Quelle compétitivité pour ONET
grâce au développement durable ?Réduction des

sociaux coûts 

Accroissement de la 
réputation

Technologie et innovation

Maitrise des 
enjeux humains

Motivation, attraction des talents,
 meilleur climat social…

Economies de ressources,
anticipation des crises…

Diminution des risques
 de crise, image…

Nouvelles activités, nouvelles compétences
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Quelques indicateurs

•Plus de 100 nationalités,
•Plus de femmes que d’hommes,
•Plus d’insertion de personnes en difficulté,
•Plus d’intégration de personnes handicapées (5,18 % pour le 
Groupe),
•Plus de lutte contre l’illettrisme,
•Plus de formation,
•Plus de récompenses (prix MEDEF, prix ASMEP, prix Jean 
Lefranc…).
•…
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Une politique de région 
Le développement durable pour accroitre notre 

compétitivité
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Une politique de région 
Le développement durable pour accroitre notre compétitivité

Direction Régionale Sud-est : 
•18 agences,
•2 660 collaborateurs (en équivalent temps plein).

Pourquoi faire du développement durable ?

•Fortes demandes clients,
•Une éthique, la preuve : la fidélité du portefeuille clients.
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Une politique de région 
Des actions concrètes pour illustrer notre éthique

•Nombre de travailleurs handicapés requis : 148
Si objectif non atteint : 750 000 € d’amende.
Notre résultat : 188 travailleurs handicapés.

•Lutte contre l’illettrisme : 
– actions éparses en 2007-2008,
– démarrage sur 3 agences en 2009.

•GEIQ Propreté Marseille - Président Yves COURRIEU
–15 personnes par session, 
– 60 % ont retrouvé un emploi dont 80 % chez ONET.
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Une politique de région 
Des actions concrètes pour illustrer notre éthique

15,11

21,9

36,67

2006 2007 2008

Alternance
(jeunes de moins
de 26 ans) 

•Accord ANPE reconduit sur 2009 
•Taux de démission : 0,60 % 
•Ancienneté moyenne des agents : 5 ans
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Une politique de région 
Des actions concrètes pour illustrer notre éthique

320

495 470

2006 2007 2008
(janvier à
octobre)

Personnes formées
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Une politique et
des actions en agence
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Une politique et
des actions en agence 

ONET SERVICES Nîmes

Directeur d’agence : Jean-Pierre BENOIT

Administratif :
•P. CASTELLI / Assistante administrative,
•E. GAIDO / Assistante administrative,
•S. CARRIE / Assistante administrative,
•M. MASSIASSE / Apprentie commerciale.

Exploitation :
•L. CHASSARD / Chef d’exploitation – RAQSA,
•R. MORENO / Agent de maitrise,
•R. FOUGEROUX / Agent de maitrise,
•G. BENOIT / Agent de maitrise,
•D. PERNAUT / Technicien de maintenance.

Opérationnel :
•380 agents dont 20 chefs d’équipes.
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ONET SERVICES Nîmes  :
plusieurs secteurs d’intervention

Répartition du C.A. par secteurs d’intervention

TERTIAIRE 59 %

HOTELLERIE 2 %
G.M.S. 11 %

TRANSPORT 2 %

MULTISERVICES 17 %

INDUSTRIEL 9 %
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Une politique sociale forte

• 80 % des ressources vendues sont de la main d’œuvre,

• 3 % des ressources vendues sont des consommables,

• 4 à 10 % des ressources vendues sont du matériel.
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Le développement durable
dans la prestation de service

Croissance de la compétitivité :

• Notre éthique,

• Les aspects sociaux (la formation, le recrutement…),

• Les aspects environnementaux.
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Le développement durable :
innovation et nouveaux marchés
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Le développement durable :
innovation et nouveaux marchés

ECO 36 : Unique et incontournable
•Seule balayeuse électrique de voirie fonctionnant 
sur batteries

•Pouvant franchir des pentes supérieures à 25 %.

•Respectueuse de l’environnement et silencieuse,

•Assure une filtration des poussières à 98 % lui 
permettant d’effectuer ses prestations au milieu du 
public.

•Productivité accrue grâce au système de collecte 
des déchets dans un container standard de 360 L.

•Coût de fonctionnement de 90 cts d’euros à l’heure 
(contre 7 euros pour une machine thermique),

•Autonomie : 5h

• Largeur de balayage : 1 400 mm

• Niveau sonore (de 0 à 7m) : 75 dB(A)
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Le développement durable :
innovation et nouveaux marchés

Ecolabel européen :

• Interdiction de toute substance classée dangereuse pour 
l’environnement (toxique, mutagène, cancérogène ou 
tératogène),

•  Garantie d’une performance reconnue au moins égale à 
l’équivalent classique,

•  Biodégradabilité proche de 100 %,

•  Emballage recyclable.
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Quelques chiffres

2007 2008
3386 22682

Produits Ecolabel vendus (en litres)

Véhicules électriques vendus (unité)

  2007 2008
ECO 
36 2 3

MAC 3 4
SMILE 1 5


