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Marseille, 25 janvier 2021 - Le groupe de services et d’ingénierie Onet 
annonce la nomination de Florence Bigé au poste de Directrice Générale 
Sécurité Humaine et Accueil du groupe Onet.  
Elle est directement rattachée à Émilie de Lombarès, Présidente du 
Directoire Onet SA et Présidente du Réseau Services Onet.  
 
 

Dans ses nouvelles fonctions, Florence Bigé a pour mission de piloter la stratégie du groupe Onet sur 
ces deux activités, d’en assurer le développement et de maintenir la relation de proximité et de 
confiance qui existe entre le Groupe et ses clients.  
 
Florence Bigé est diplômée de de l'École supérieure de commerce de Marseille (Kedge Business 
School). Elle a débuté sa carrière au sein d’Otis Elevator Company, première entreprise mondiale de 
fabrication, d’installation et de service d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques. Elle y a occupé des 
fonctions commerciales avant d’être nommée Directrice régionale sud puis d’intégrer le Comex 
d’Otis en tant que Directrice des activités chantier France. 
 
Elle a rejoint Onet Sécurité en mars 2019. Elle occupait jusqu’alors le poste de Directrice 
commerciale. 
 
Elle exerce ses nouvelles fonctions de direction générale depuis le 1er janvier 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
À propos du groupe Onet 
Onet, groupe familial français depuis 150 ans, est un acteur international des métiers de l’ingénierie 
et des services.  
Chaque jour, nous développons des solutions innovantes et responsables qui contribuent à la 
performance des environnements de travail, de loisirs ...  Propreté, Sécurité, Accueil, Logistique, 
Services aéroportuaires, Ingénierie et Services Nucléaires, Intérim recrutement et formation ;  ce 
sont plus de 72 000 collaborateurs d’Onet qui œuvrent au quotidien pour contribuer à un monde 
plus sain et plus fiable.  
Onet accompagne ses clients en proximité à partir de ses 450 agences et ses 8 pays d’implantation.  
Plus d’informations sur : groupeonet.com/ 
 
Onet Sécurité accompagne ses clients dans la gestion globale de leurs risques. Conception-ingénierie, 
maîtrise des opérations, pilotage et plan de progrès, nos équipes pluridisciplinaires apportent des 
solutions adaptées pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de sécurité et de sûreté 
(tertiaire, ERP, SEVESO, évènementiel…). 
Plus d’informations sur : onet.fr/securite/ 
 
Onet Accueil  est un prestataire de services, spécialiste de l’accueil en entreprise, de l’accueil 
événementiel, de l’accueil & assistance PSHMR et de l’animation commerciale. Actionnaires, 
occupants, clients, prospects, candidats, fournisseurs, partenaires … parce que chaque visiteur est 
potentiellement contributeur de la performance d’une entreprise, Onet Accueil a développé une 
approche spécifique de son métier. 
Plus d’informations sur : onet.fr/accueil/  
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