Communiqué de Presse

STÉPHANE DUPONT NOMMÉ
DIRECTEUR GÉNÉRAL D’ONET PROPRETÉ ET SERVICES
ET MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF D’ONET SA

Marseille, le 21 juin 2021 - Le groupe de services et d’ingénierie Onet annonce la nomination de
Stéphane Dupont au poste de Directeur Général d’Onet Propreté et Services.
Directement rattaché à Émilie de Lombarès, Présidente du Directoire, il rejoint le Comité Exécutif
d’Onet SA.
Dans ses nouvelles fonctions, Stéphane Dupont aura pour mission de développer les offres de services
du groupe Onet afin de répondre aux évolutions des besoins dans le domaine de la propreté. Il sera en
charge, en particulier, de piloter la transformation digitale de toute l’activité d’Onet Propreté et
Services pour proposer des procédés techniques toujours plus innovants et performants. Il aura
également pour responsabilité d’accompagner les collaborateurs dans le développement de leurs
compétences, et notamment dans leur maîtrise des enjeux environnementaux qui sont aujourd’hui
clés pour ce secteur.
Diplômé de l'École supérieure de commerce et de management de Tours (Escem), Stéphane Dupont a
débuté sa carrière au sein de la grande distribution alimentaire puis non alimentaire avec des postes
opérationnels au sein de Conforama en France, en Espagne puis au Portugal. En 2010, il rejoint le
secteur de la propreté au sein du groupe Véolia Propreté où il exerce la fonction de directeur
commercial France avant de devenir, 3 ans plus tard, Directeur Général du Facility Management chez
Atalian.
En 2014, Stéphane Dupont rejoint la direction internationale du groupe Onet en qualité de Directeur
délégué chargé des opérations et du développement. En 2017, il devient CEO d’Onet Iberia, tout en
conservant ses prérogatives au sein de la direction internationale.
Il exerce ses nouvelles fonctions de directeur général Propreté depuis le 2 mai 2021.

À propos d’Onet Propreté et Services :
Onet Propreté et Services est un acteur majeur et historique de la propreté et des services associés.
Au travers de ses 180 agences réparties dans toute la France, Onet Propreté et Services agit au
quotidien pour la préservation de l’hygiène et de la propreté des lieux de travail, de transport, de
soin, de production, d’éducation et de loisir. Parce que l’hygiène et la propreté sont fondamentales
au mieux vivre de tous Onet Propreté et Services innove sans cesse pour déployer des solutions
toujours plus performantes et responsables.
Plus d’informations sur : www.onet.fr/proprete-services/
À propos du groupe Onet
Onet, groupe familial français, est un acteur international de l’ingénierie et des services. Chaque jour,
nous déployons des solutions innovantes et responsables dans tous les écosystèmes clés de nos
sociétés : espaces de travail, production, énergie, transport, soins, loisirs, éducation.
Propreté, Sécurité, Accueil, Logistique, Services aéroportuaires, Ingénierie et Services Nucléaires,
Intérim recrutement et formation ; ce sont plus de 70 000 collaborateurs d’Onet qui œuvrent au
quotidien pour contribuer à créer des environnements toujours plus sains, sûrs et fiables.
Depuis sa fondation en 1860, Onet s’est développé autour de valeurs et de convictions fortes. Cette
vision commune unit notre collectif au travers l’ensemble de nos territoires.
Plus d’informations sur : groupeonet.com/
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