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ONET Luxembourg se lance dans la sécurité
avec une nouvelle filiale
Le spécialiste du nettoyage ONET a annoncé lundi la création d'une nouvelle filiale spécialisée
dans la sécurité humaine afin d’accroître son développement au Grand-Duché.
ONET Security Luxembourg, la dernière-née du groupe international présent depuis 42 ans au GrandDuché, ouvrira ses portes à côté du siège de la société de nettoyage, dans le quartier de Gasperich.
Elle proposera des activités de sécurité (gardiennage fixe et mobile, événementielle, incendie) sur
l’ensemble du Luxembourg.
ONET veut s’installer dans un secteur compétitif
L’entreprise a prévu de recruter plusieurs centaines de collaborateurs durant ces trois prochaines
années pour offrir des solutions de sûreté et de sécurité adaptées à la demande de ses partenaires.
« Nos objectifs de croissance au Luxembourg nous poussent à trouver des services innovants et
efficaces qui répondent aux besoins de sécurité des entreprises du Grand-Duché. Nous comptons sur le
réseau ONET, largement développé auprès de grandes sociétés, pour développer ONET Security face à
une concurrence déjà bien installée. », indique Pascal Rogé, directeur général ONET Luxembourg.
La nouvelle filiale bénéficiera également du savoir-faire du groupe en matière de sécurité humaine et
électronique, dont l’expertise est concrétisée en France depuis plus de 40 ans avec 4500
collaborateurs répartis sur 50 agences.
ONET Security Luxembourg débutera son activité au début de l’année 2020.
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A propos d’ONET Luxembourg
Créée en 1977, ONET Luxembourg est la filiale luxembourgeoise du groupe ONET, né à Marseille
dans les années 1860 et aujourd’hui leader français dans les domaines de la propreté et du
multiservice avec une implantation dans 8 pays et plus de 71 000 collaborateurs.
ONET Luxembourg propose une large gamme de services aux entreprises qui vont de la propreté
à la logistique en passant par la gestion des déchets.
La société est un ainsi devenu un des acteurs majeurs dans son secteur d’activités au
Luxembourg :
Plus de 650 collaborateurs dont 90% sur le terrain et 95% en CDI ;
Plus de 8900 heures de formation ;
Chiffres d'Affaires de 16,8 M€ ;
Plus de 350 clients.
En 2019, ONET Luxembourg crée la filiale Onet Security Luxembourg pour proposer à ses
clients et ses prospects des prestations de sécurité, de sûreté et d’accueil.

http://www.onet.lu
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