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ONET SÉCURITÉ TELEM : 50 ANS D’INNOVATION  

 
 
Marseille, le 27 septembre 2019 – Fondée en 1969 à Grenoble, la société d’exploitation de l’activité 
de sécurité électronique d’Onet Sécurité, Telem, célèbre cette année son cinquantième anniversaire. 
 

 
 
Historiquement axée sur les marchés de la sécurité et de la sûreté bancaire, la PME a rejoint le groupe 
Onet en 1996.  
La société emploie aujourd’hui 500 collaborateurs en France, répartis sur une vingtaine 
d’implantations. Elle réalise la moitié de son chiffre d’affaires dans la banque et 30 % dans la 
protection des établissements publics et parapublics : Ministères de l’Intérieur, des Armées, de la 
Justice, de la Santé, des Transports et de l’Enseignement Supérieur, collectivités locales, lycées, 
collèges et sites sensibles à haut risque (établissements pénitentiaires, Banque de France etc.).    
 
Un demi-siècle célébré au salon APS 
Les nouvelles solutions et tendances du marché de la sécurité et de la sûreté seront exposées au salon 
APS à Paris du 1er au 3 octobre.  
Fidèle à ce rendez-vous incontournable, Onet Sécurité en profitera pour y souffler les 50 bougies de sa 
filiale Onet Sécurité Telem. 
 
Cette nouvelle édition du salon APS sera l’occasion pour Onet Sécurité de présenter ses 
métiers (accueil/contrôle, surveillance humaine, sûreté électronique) et ses solutions destinées à 
répondre au continuum de sécurité souhaité par le Ministre de l’intérieur Christophe Castaner.  
 
Les  équipes feront découvrir et tester les dernières solutions innovantes  en télévidéosurveillance ou 
encore la solution Exosphère, récemment élue « Coup de cœur » du jury des Awards du Security and 
Safety Meetings 2018. 
 

 
 
Une culture d’innovation pour anticiper les besoins de ses clients 
 
Onet Sécurité Telem développe régulièrement de nouvelles solutions pour répondre aux enjeux 
spécifiques de ses clients.  



 
 
« Notre clientèle se globalise et nourrit des attentes nouvelles que nous devons anticiper. Par ailleurs, 
en tant que constructeur et intégrateur de systèmes de sécurité électronique, notre rôle est de 
dynamiser les processus d’innovation, en bâtissant, par exemple, des partenariats technologiques 
basés sur l’Intelligence Artificielle ou encore en intégrant des solutions VSAAS (vidéos basées sur le 
"software as a service") permettant d’améliorer l’expérience client. » détaille Laurent Mussilier, 
directeur général délégué Onet Sécurité Telem. 
 
En alliant ses ressources humaines et technologiques, Onet Sécurité continuera à étendre son offre au 
cours des prochaines années afin de répondre aux divers besoins de ses clients et être référent sur son 
marché. « Nous souhaitons accélérer la convergence entre l’humain et les technologies pour des 
solutions personnalisées et ajustables. », affirme Pascal Pech, directeur général d’Onet Sécurité.  
 
 
 
Pour rencontrer les équipes Onet Sécurité au le salon APS, rendez-vous au Stand E16 – Pavillon 5.2.  
 C’est par ici 
https://onet.events/fr/salon-aps-2019 
 

 
À propos d’Onet Sécurité 
Onet Sécurité est un des leaders français dans le domaine de la sécurité/sûreté des biens et des personnes. Pour répondre 
aux exigences les plus strictes de ses clients, Onet Sécurité conçoit des dispositifs agiles, alliant solutions humaines et 
technologiques. La société rassemble plus de 4 900 collaborateurs dans les domaines de la sécurité humaine, la sécurité 
électronique, la vidéoprotection, la télé(vidéo)surveillance, l’audit et le conseil. Onet Sécurité est une filiale du groupe Onet. 
Plus d’informations sur : groupeonet.com/Nos-metiers/Securite 
 
 
À propos du groupe Onet 
Acteur international référent des métiers de l’ingénierie et des services, Onet est un groupe familial français créé il y a plus 
de 150 ans. 
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 72 000 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 
8 pays. En 2018,  Onet a enregistré un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros. Onet S.A. est détenue par Holding Reinier dont 
l’actionnaire majoritaire est la famille Reinier. 
Plus d’informations sur : groupeonet.com/ 
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