
 
 
 
 
 

Communiqué de Presse 
 
 

Onet Sécurité et Azur Drones signent un partenariat structurant 
sur le marché de la sécurité privée 

La convergence entre Homme & Technologie pour un dispositif innovant de sécurité augmentée 
 

 
Paris, le 03 octobre 2019 - Onet Sécurité et Azur Drones profitent du salon APS, rendez-vous 
incontournable des acteurs de la sécurité-sûreté, pour signer un partenariat structurant sur le marché 
de la sécurité privée. Ce partenariat permettra à Onet Sécurité de bénéficier des dernières 
technologies déployées par Azur Drones, notamment dans la protection de sites sensibles (industriels, 
militaires …). 
 
« La concurrence exacerbée sur le segment de la surveillance humaine nous amène à réfléchir à un 
nouveau modèle économique. Un positionnement qui rapproche Homme et Technologie pour 
augmenter le niveau de sûreté chez nos clients. L’objectif : une parfaite maîtrise budgétaire et un 
recentrage de nos équipes de surveillance sur la prise de décision. » indique Pascal Pech, Directeur 
Général Onet Sécurité. 
 
Onet Sécurité a fait le choix stratégique de s’adosser au leader européen du drone autonome. Avec 
son système Skeyetech, Azur Drones est en effet la seule société à avoir une autorisation générique de 
la DGAC pour effectuer des vols hors vue et sans télépilote (vols de jour comme de nuit sur des sites 
privés sous contrôle d’accès). 
Une spécificité qui permet à tout agent d’Onet Sécurité de déployer une surveillance aérienne en 
pilotant une caméra mobile, visible et thermique. Ce dispositif autonome améliore véritablement la 
réponse opérationnelle. 
 

Azur Drones a, de son côté, souhaité 
capitaliser sur un intégrateur de 
solutions globales pour associer son 
système drone aux dispositifs humains. 
Avec ce partenariat, Azur Drones et 
Onet Sécurité prennent un virage 
technologique inédit pour s’adapter 
aux nouvelles menaces. 
 
 
Le partenariat a été signé par Pascal 
Pech, Directeur Général Onet Sécurité 
et Nicolas Billecocq, Directeur Général 
Azur Drones, mercredi 2 octobre 2019,  
lors du salon APS 2019.  
 

 
« Ce partenariat avec Azur Drones s’inscrit pleinement dans la stratégie d’innovation d’Onet Sécurité. 
Répondre au mieux aux besoins de nos clients tout en valorisant le travail de nos agents est l’objectif 
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qui nous anime au quotidien. Nous nous réjouissons de cette nouvelle page qui s’ouvre aux côtés d’Azur 
Drones. » ajoute Pascal Pech. 
« Nous sommes très fiers du partenariat conclu avec Onet Sécurité. Le drone Skeyetech a été conçu 
pour optimiser les systèmes de sécurité existants, en s’y intégrant très facilement. En nous associant 
avec Onet Sécurité, nous poursuivons cette logique d’intégration : fournir à nos clients finaux une 
solution de surveillance clé en main, basée sur la complémentarité homme machine. » conclut Nicolas 
Billecocq.  
 
Onet Sécurité déploiera rapidement un premier Skeyetech chez un de ses clients historiques. 
 
 
--------------------------------- 
 
À propos d’Azur Drones 
Fondé en 2012, Azur Drones est aujourd’hui le leader européen du drone de surveillance. Précurseur du drone 
sans pilote, la société a développé une solution inédite de drone autonome répondant aux besoins de sûreté et 
de sécurité, y compris dans les environnements sensibles. Le système Skeyetech, premier drone autonome 
homologué en Europe, est opérationnel 24h/24 7j/7 pour réaliser des missions de levées de doutes et des 
rondes périmétriques. 
Basé en France, Azur Drones collabore avec les plus grands donneurs d’ordres nationaux et internationaux 
(Moyen-Orient et USA notamment). Elle a également noué des partenariats stratégiques avec des leaders 
mondiaux de la sécurité et de la surveillance comme Genetec. 
Plus d’informations sur : https://www.azurdrones.com/fr/ 
 
À propos d’Onet Sécurité 
Onet Sécurité est un des référents 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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