
 
 

Onet présente son innovation Exosphère  
au Security and Safety Meetings  

 

Onet Sécurité sera présent au Security and Safety Meetings, du 19 au 21 mars, 

pour présenter ses services alliant expertise humaine et technologique. 

L’entreprise investira notamment la promenade du palais des festivals avec la 

solution brevetée Exosphère. 

Cannes, le 11 mars 2019 – Onet Sécurité annonce sa présence pour la 2e année 
consécutive au Security and Safety Meetings de Cannes. Les équipes Onet 
rencontreront les tops décideurs pour échanger sur des solutions adaptées en 
fonction des missions et de leur secteur d’activité.  

Onet proposera également des démonstrations de l’unité de surveillance mobile 
Exosphère, la solution pour renforcer la sécurité sur un site ou événement sensible. 

 

Security & Safety Meetings, un rendez-vous incontournable pour Onet  

Alors que les parlementaires appellent à une sécurité globale et la coopération de 
tous les acteurs du secteur pour avoir un réel continuum de sécurité, la sécurité 
privée n’a jamais eu autant son rôle à jouer. 

Le salon met en relation directe des professionnels de la sécurité et de la 
sûreté avec des directions de sécurité, sûreté, directions achats, directions HSE et 
QSE porteurs de projets et de prestataires pouvant répondre à leurs problématiques 
exprimées en amont.  
Le Security and Safety Meetings offre un véritable terrain de rencontres et de 
coopération entre acteurs du secteur, d’où notre présence en tant que leader 
français de la sécurité/sûreté.  

 

Des innovations qui allient efficacité technologique et intelligence humaine 

Le contexte de menace actuelle suppose une nécessaire agilité et adaptabilité des 
prestataires dans la réponse sécuritaire. 
 

« En tant qu’expert de la sécurité, nous avons à cœur de proposer des solutions qui 
ont pour vocation de répondre aux donneurs d’ordres qui sont de plus en plus 
demandeurs de solutions globales de sécurité intégrant Homme et Technologie» 
indique Pascal Pech, Directeur Général Onet Sécurité. « Les avancées 
technologiques nous permettent de proposer des dispositifs très poussés, qui 
accompagnent nos collaborateurs sur le terrain et leurs permettent de gagner en 
efficacité et de se concentrer sur l’essentiel, pour une sécurité optimale » poursuit-il. 

 

Exosphère, une solution mobile unique en Europe pour une sécurité renforcée  

Parmi les dispositifs qui capitalisent sur l’Homme et la Technologie, Onet a 
développé la solution Exosphère, pour une approche sécuritaire efficiente. 

 



 
Cette solution est composée d’un PC autonome de sécurité mobile (équipé des 
dernières technologies de vidéo surveillance intelligente) et d’un aérostat de 
surveillance aérienne permettant une vision à 150 m au-dessus du sol.  

Exosphère est le fruit d’un travail collaboratif entre les différents experts 
Onet (surveillance humaine, radio, vidéo protection…).  

La solution est opérée par une équipe d’agents spécialement formés et 
régulièrement entraînés. 

 

Cette solution, unique et brevetée, est un bel exemple d'investissement de la sécurité 
privée dans le continuum de sécurité pour gérer notamment les grands événements. 

En effet, les agents de sécurité sont dotés d’une technologie innovante permettant 
de s’interfacer avec les autorités publiques grâce à un report d’image en CSU 
(Centre de Supervision Urbain) pour une exploitation des images par les forces de 
l’ordre.  

« Cette solution répond au besoin de coopération de l’ensemble des services de 
sécurité, publics et privés, mis en avant par le Ministère de l’Intérieur. Alors que des 
événements de grande ampleur se préparent en France, comme les JO ou des 
matchs d’envergure, le déploiement temporaire de solutions aussi performantes est 
de plus en plus nécessaire pour disposer d’une vision large des événements et ainsi 
faciliter l’anticipation et la coordination interservices. Elle permet également 
d’optimiser le dispositif au sol, en se concentrant sur les points névralgiques. », 
indique Pascal Pech. 

 

Cette solution est également particulièrement adaptée en gestion de crise pour la 
surveillance des sites sensibles de type industrie, Seveso, BTP…Déployable en 
moins de 24h, elle permet de renforcer la sécurité de manière temporaire.  

 

« Nos équipes peuvent être dépêchées sur un site très rapidement pour pallier à une 
panne du PC de sécurité d’un site sensible. » souligne Pascal Pech. 

 
Le dispositif  sera exposé à l’extérieur du Palais des festivals, sur la promenade 
Robert Favre le Bret côté plage, durant toute la durée de l’événement. Par ailleurs, la 

solution Exosphère est candidate au prix "Think Outside the Box" des Security and 

Safety Meetings Awards récompensant une vision innovante du secteur.  
 
Les collaborateurs d’Onet Sécurité seront présents au salon sur le stand D11 et 
participeront aux déjeuners et au gala de clôture de l’évènement.  



 

 
Légende : Exosphère, une solution brevetée pour une coopération de sécurité 

 
 
À propos d’Onet Sécurité 
 
Onet Sécurité est un des leaders français dans le domaine de la sécurité/sûreté. Pour 
répondre aux exigences les plus strictes de ses clients, Onet Sécurité conçoit des dispositifs 
agiles, alliant solutions humaines et technologiques. Il rassemble plus de 4600 
collaborateurs dans les domaines de la sécurité humaine, électronique, la vidéoprotection, la 
télévidéosurveillance, l’audit et le conseil. 
 
Onet Sécurité est une filiale du groupe Onet, 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 65 000 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. Pour favoriser l’emploi des jeunes, Onet investit massivement 
dans le développement d’une politique d’alternance, de partage d’expertise et d’insertion des 
publics en difficultés. Les opportunités au sein d’Onet se situent aussi bien dans les métiers 
de services que dans les filières technologiques. 
 
Plus d’informations sur : https://fr.groupeonet.com/Nos-metiers/Securite  
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