Nomination de Florence Schlegel à la Direction Gouvernance,
Juridique et Risk Management
Marseille, le 10 octobre 2022 – En prenant la tête de cette nouvelle direction, Florence
Schlegel devient responsable de l’ensemble des équipes de la Direction Juridique, de la
Direction Compliance, de la Direction Audit et Gestion des Risques, ainsi que du service
Assurances. Elle intègre le Comité Exécutif du Groupe Onet et reportera directement à
Emilie de Lombarès, Présidente du directoire Onet SA. Désormais, le Comex compte 5
femmes et 5 hommes, soit la parité au sein de cette instance dirigeante.
Dans le cadre de ses fonctions, Florence Schlegel aura pour mission d’accompagner les prises
de décisions stratégiques du Groupe Onet, notamment en proposant des évolutions sur la
gouvernance et la structuration du Groupe. Elle contribuera à renforcer la protection de
l’entreprise en déployant la conformité ou encore le management des risques ; une
contribution importante à la performance globale de l’entreprise.
Florence a plus de 25 ans d’expérience dans des fonctions de Direction juridique et de
Secrétariat Général dans l’industrie et les services. Ses expériences au sein d’entreprises
comme Arkema, Sonepar ou plus récemment des entreprises de service similaires à Onet, lui
ont permis de piloter des projets à forts enjeux (projets d’acquisitions, gestion de crises,
évolutions digitales, sécurité des systèmes...). Son parcours en France et à l’international
ainsi que la diversité de ses expériences sont autant d’atouts pour contribuer à la feuille de
route d’Onet, en étroite collaboration avec l’ensemble des directions métiers et fonctions
supports.

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… à travers ses
différentes activités, le groupe emploie plus de 68 000 collaborateurs pour un volume d’affaires d'1,9 milliard
d’euros.
Plus d’informations sur : groupeonet.com
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