Nomination de Fabienne Pillet à la Direction d’Onet Sécurité et Onet Accueil
Marseille, le 28 mars 2022 – Pour mieux répondre aux enjeux du secteur, notamment la convergence
Homme technologie, le Groupe Onet renforce sa direction de la sécurité en rassemblant sous un
même management ses expertises en sécurité humaine, sûreté électronique et accueil. Fabienne
Pillet prend la direction générale de cette entité et aura pour mission de développer l’activité auprès
de nouveaux clients et d'accompagner la transformation des métiers. Elle est rattachée directement
à la Présidente du groupe Onet, Emilie de Lombarès.
Fabienne Pillet a commencé sa carrière en 1995 chez Nortel où elle a exercé plusieurs fonctions de
R&D en France et à l’étranger, avant d’évoluer vers des responsabilités de définition de lignes de
produits télécom. Elle a ensuite rejoint Siemens en 2000 puis la Snef en 2008, où elle est nommée
successivement directeur des opérations dans le cadre de grands contrats de maintenance, puis
directeur grands comptes télécom en 2010. Elle prend la tête de la business unit Snef Télécom fin
2012, puis devient membre du comité exécutif Groupe Snef en 2016. En 2019, Snef Telecom devient
une filiale à part entière avec un chiffre d’affaires de plus de 200 millions d’euros.
En intégrant le Comité Exécutif du Groupe Onet, Fabienne apporte son expertise dans l’univers des
nouvelles technologies, des réseaux télécom et des services. Elle aura pour mission d’encourager
l’innovation et le développement de nouvelles solutions dans les métiers de la sécurité et de l’accueil
pour répondre à l’évolution des besoins de ce secteur. Elle sera en charge également de développer
de nouveaux marchés et de participer au dialogue avec les fédérations de la sécurité pour préparer
l’avenir et les évènements d’envergure qui s’annoncent en France, comme la Coupe du monde de
Rugby en 2023 ou les Jeux Olympiques en 2024.

À propos d’Onet Sécurité
Onet Sécurité est un des acteurs référents en France dans le domaine de la sûreté-sécurité des
biens et des personnes et accompagne ses clients dans la gestion globale de leurs risques. Grâce à
leur expertise et maîtrise des solutions humaines et électroniques, les équipes pluridisciplinaires du
groupe proposent un accompagnement adapté (conception-ingénierie, maîtrise des opérations,
pilotage et plan de progrès) aux exigences les plus strictes de leurs clients.
À propos d’Onet
Onet, groupe familial français, est un acteur international de l’ingénierie et des services qui déploie
chaque jour des solutions innovantes et responsables pour créer des environnements plus sains,
plus sûrs et plus fiables. Propreté, Sécurité, Accueil, Logistique, Services aéroportuaires, Ingénierie
et Services Nucléaires, Maintenance technique des bâtiments : à travers ses différentes activités, le
groupe emploie plus de 70 000 collaborateurs.
Plus d’informations sur : groupeonet.com
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