
 

 

Onet renouvelle son soutien au projet océanographique 
du navigateur Fabrice Amedeo 

 

Marseille, le 27 février 2023 - Partenaire depuis 2019 de Fabrice Amedeo, Onet réaffirme son soutien 

au navigateur après le naufrage de son Imoca lors de la dernière Route du Rhum. Onet, groupe 

d’ingénierie et de services, financera notamment l’installation de capteurs océanographiques sur le 

nouveau bateau du skipper. Ces équipements permettront aux scientifiques de collecter des 

données (température de l’eau, salinité, présence de microplastiques...) pour mieux comprendre 

les facteurs de pollution des océans. 

 

 
 

Onet, partenaire historique du projet “Ocean Calling” 

 

Ancien journaliste devenu marin, Fabrice Amedeo participe à de nombreuses courses au large telles 

que la Transat Jacques Vabre, la Route du Rhum et le Vendée Globe. Alors que la préservation des 

océans est devenue un enjeu majeur, le navigateur a lancé en 2019 le projet scientifique “Ocean 

Calling” qui vise à améliorer la connaissance de la pollution des mers et des océans. Fabrice Amedeo 

a ainsi noué des partenariats avec des scientifiques, issus notamment de l’Université de Bordeaux, de 

l’IFREMER et de l’IRD, pour installer des capteurs océanographiques à bord de son Imoca. Ceux-ci ont 

permis de collecter de nombreuses données (température de l’eau, salinité, taux de CO2...) dans des 

zones difficilement accessibles. Mises à la disposition de l’ensemble de la communauté scientifique, 

ces données ont démontré notamment que les eaux de surface de l’océan Atlantique étaient deux fois 

plus polluées par les fibres de cellulose que par les microplastiques. 

 

Onet a soutenu ce projet dès son lancement car il s’inscrit en cohérence avec son ambition de créer 

des environnements plus sains, sûrs et fiables. Engagées depuis de nombreuses années dans la 



 

 

réduction de leurs impacts environnementaux, les équipes d’Onet encouragent au quotidien des 

pratiques favorisant l’économie circulaire et la substitution des produits d’entretien classiques par des 

produits écolabellisés et biotechnologiques. De nouvelles pistes d’actions ont été engagées pour les 

prochaines années, notamment sur le cycle de vie des vêtements de travail des collaborateurs du 

groupe. 

 

Un nouveau bateau pour poursuivre le projet scientifique 

 

Le 14 novembre 2022, lors de la dernière Route du Rhum, une avarie a entraîné le naufrage de l’Imoca 

de Fabrice Amedeo. Faisant preuve de résilience, le skipper s’est lancé dans les semaines qui ont suivi 

dans l’acquisition d’un nouveau bateau. Celui-ci sera au départ du prochain Vendée Globe et le 

navigateur souhaite en profiter pour relancer son projet de collecte d’échantillons et de données. 

Onet a choisi de poursuivre son engagement auprès de Fabrice pour contribuer à la préservation de 

la biodiversité et la sensibilisation des jeunes publics sur ce sujet.  

 

“Nous saluons le courage et la détermination de Fabrice dans les épreuves qu’il a traversées. L’esprit 

de solidarité qui règne dans ce sport et le projet scientifique ont été à l’origine de notre engagement 

et nous poussent aujourd’hui à renouveler notre soutien. Le travail scientifique et de collecte de 

données sur les microplastiques doit se poursuivre, notamment dans les mers du Sud, et sera précieux 

pour nous aider à mieux comprendre et maîtriser les facteurs de pollution des océans.” s’est exprimée 

Emilie de Lombarès, Présidente du Directoire d’Onet et membre du fonds de dotation Ocean Calling. 

 

Des actions de sensibilisation à la pollution océanique dans les écoles et en bord de mer 

 

Plusieurs actions de sensibilisation ont été organisées par le groupe Onet, au cours desquelles Fabrice 

Amedeo a pu témoigner de l’étendue de la pollution des océans. Il est notamment intervenu dans des 

écoles à Marseille en mars 2021 et à Strasbourg en janvier 2023, où sont scolarisés des enfants de 

collaborateurs d’Onet, pour leur parler des déchets plastiques, de la pollution océanique et de leur 

impact négatif sur les écosystèmes marins. Un livret pédagogique, intitulé « Cétacé, L’Océan boit la 

tasse », a été créé dans ce cadre en partenariat avec l’Education nationale et la Fondation de la Mer. 

Une nouvelle intervention est prévue dans une école marseillaise lundi 27 février. Onet a également 

participé, aux côtés du skipper, à une opération de nettoyage de déchets sur la plage des Catalans à 

Marseille et aux Sables d’Olonne. Ce fut l’occasion de répondre aux nombreuses questions des 

participants sur la course au large, mais aussi sur le fonctionnement de la vie marine et des 

écosystèmes côtiers. 

 

 

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. 
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