
 
 
 

 
Onet fête sa 10e année de partenariat consécutive  

du Rolex Monte-Carlo Masters  
 
 

Monte-Carlo, le 25 janvier 2019 – Onet est fier d’avoir été choisi comme partenaire du Rolex 

Monte-Carlo Masters pour la 10e année consécutive, et en septembre 2018, a renouvelé son 

partenariat pour 3 ans. Du 13 au 21 avril 2019, 50 collaborateurs du groupe de services et 

d’ingénierie assureront la propreté des espaces du Monte Carlo Country Club. L’organisation 

du tournoi n’a pas hésité à renouveler sa confiance envers la société Emone, acteur majeur 

de l’hygiène et la propreté monégasque et filiale d’Onet Propreté et Services, devenue au fil 

des collaborations, le prestataire officiel du plus vieux tournoi de tennis du monde sur terre 

battue. 

 

« Une telle confiance renouvelée est un véritable honneur » indique Damien Cappalonga, 

Directeur Emone Monaco Onet. « Le tournoi de Rolex Monte-Carlo Masters compte parmi les 

plus anciens et les plus prestigieux tournois de tennis du monde. C’est aussi le 1er grand 

tournoi de la saison européenne et le tournoi préféré des joueurs, selon leurs dires. Assurer la 

propreté d’un tel événement est une fierté pour le groupe et pour nos collaborateurs. » 

 

C’est aussi un véritable défi ! En effet, les tribunes sont amovibles et le cadre du tournoi 

change au fil du temps, assurant un environnement idyllique mais également un challenge 

technique pour les équipes Onet qui devront s’adapter aux dispositions évolutives du 

site.  Un mois sera donc nécessaire aux équipes pour assurer la prestation : en amont, 

pendant et en aval du tournoi. 

 

En effet, la propreté n’est pas un élément anodin.  Elle contribue au bien être des  plus de 

130 000 visiteurs annuels et des joueurs.  D’ailleurs, dans une récente étude menée avec 

IPSOS, Onet révélait que la propreté est fondamentale pour 8 personnes sur 10 qui ont déjà 

renoncé à exercer une activité ou à fréquenter certains lieux par manque d’hygiène ou de 

propreté.  Les salariés d’Emone veilleront donc à préserver le décor idyllique et le bien-être 

des visiteurs mais aussi des joueurs. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
À propos d’Onet  
www.groupeonet.com    
 
Onet est un groupe familial français, créé il y a plus de 150 ans. Acteur international référent 
des métiers de l’ingénierie et des services, Onet accompagne ses clients pour un monde plus 
sain et plus fiable. Ses activités sont réparties en différents métiers dont l’offre diversifiée 
repose sur l’expertise de ses 71 000 collaborateurs : Propreté, Sécurité humaine et 
électronique, Logistique, Accueil, Services aéroportuaires, Services nucléaires (Onet 
Technologies), Intérim, recrutement et formation (Axxis Ressources).  
Onet réalise ses prestations sur l’ensemble du territoire français à partir de ses 350 agences, 
et est présent dans 7 pays. En 2017, Onet a enregistré un chiffre d’affaires de 1,9 milliard 
d’euros.  Onet  S.A. est détenue par Holding  Reinier dont l’actionnaire majoritaire est la 
famille  Reinier. 
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