Communiqué de presse

Le Groupe Onet poursuit son développement international
avec le lancement d’une filiale Sécurité au Luxembourg

Le groupe international référent dans le service crée au Luxembourg une filiale Onet
Sécurité : "Onet Security", spécialisée dans la sécurité humaine.

Luxembourg, le 22 janvier 2020 - Le groupe Onet renforce le développement international
de ses activités en créant une filiale sécurité humaine au sein du Grand-Duché. Onet est
présent depuis 42 ans au Luxembourg via ses activités de propreté. Avec "Onet Security", le
groupe poursuit ses objectifs de croissance internationale et de développement d’offres
innovantes sur l’ensemble de ses cœurs de métiers.

Depuis janvier 2020, les entreprises luxembourgeoises
peuvent ainsi bénéficier de l’expertise du groupe Onet
en matière de sécurité humaine avec une offre
gardiennage et sécurité. Onet Security analyse les
besoins et risques propres à ses clients pour concevoir et
mettre en œuvre des dispositifs de sécurité, de l’audit
des risques à la mise en place de la prestation.

« La confiance renouvelée de nos clients dans le secteur de la propreté nous a incité à
développer une offre de services plus complète au sein du Luxembourg » déclare Pascal Rogé,
directeur général d’Onet Luxembourg. « Depuis plus de 40 ans, le groupe Onet a développé
un savoir-faire en matière de sécurité humaine et électronique. Grâce à Onet Security, nous
pourrons faire bénéficier nos futurs clients du Luxembourg de cette expertise et proposer une
offre innovante en matière de sécurité humaine. »

À propos d’Onet Luxembourg
Créée en 1977, Onet Luxembourg est la filiale luxembourgeoise du groupe Onet, né à
Marseille il y a 150 ans, et aujourd’hui acteur français de référence dans les domaines de la
propreté et du multiservices, avec une implantation dans 8 pays et plus de 71 000
collaborateurs.
Onet Luxembourg propose une large gamme de services aux entreprises qui vont de la
propreté à la logistique en passant par la gestion des déchets. La société est ainsi devenue
un des acteurs majeurs dans son secteur d’activités au Luxembourg :
- Plus de 650 collaborateurs dont 95 % en CDI ;
- Plus de 8 900 heures de formation ;
- Chiffres d'affaires de 16,8 M€ ;
- Plus de 350 clients.
En 2019, Onet Luxembourg crée la filiale Onet Security Luxembourg pour proposer à ses
clients et ses prospects des prestations de sécurité, de sûreté et d’accueil.
Pour en savoir plus : http://www.onet.lu/
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