ONET : HOLDING REINIER FAIT ENTRER LE FONDS EMZ A SON CAPITAL
Marseille, le 30 mai 2017 – Holding Reinier annonce l’arrivée d’EMZ au sein de son capital.
Un choix qui offre à Onet, filiale de Holding Reinier, une stabilité financière et projette le
groupe dans une nouvelle étape de son développement.
Une nouvelle page qui s’ouvre pour Onet avec l’arrivée du fonds EMZ
Onet a fait le choix d’EMZ comme actionnaire minoritaire, un
fonds expérimenté doté d’une très bonne connaissance de ses
métiers et ses problématiques, pour avoir déjà investi dans le
secteur auparavant. Par ailleurs, la volonté de s’engager aux
côtés d’une entreprise familiale comme Onet, dont EMZ
partage le projet et les valeurs, a été un critère de choix décisif.
Comme le souligne Elisabeth Coquet-Reinier, Présidente de la Holding Reinier, « maintenir
un minoritaire à nos côtés est un choix : plus qu’un investisseur, nous souhaitions un
partenaire qui vienne challenger notre vision et notre stratégie de développement, donc qui
connaisse déjà nos métiers. Dès nos premiers entretiens avec EMZ, il nous est apparu évident
que nous partagions les mêmes valeurs – Audace d’entreprendre et, pour le client comme le
collaborateur, Respect et Ecoute – autre point essentiel pour s’inscrire dans une collaboration
durable. »
Cette nouvelle page qui s’ouvre offre l’opportunité à Onet de donner un nouvel élan aux
priorités définies dans le cadre de son plan stratégique : renforcer les savoir-faire
d’ingénierie sur l’ensemble de ses métiers, intégrer les nouvelles technologies pour apporter
toujours plus de valeur ajoutée à ses clients et développer la présence d’Onet à
l’international.
Une volonté commune d’aller de l’avant face aux enjeux de développement
Partenaire de confiance, le nouvel actionnaire minoritaire EMZ dispose d’un siège au conseil
de surveillance de Holding Reinier, ainsi que dans les comités qui y sont liés. Toutefois, il n’a
pas vocation à occuper de poste dans le management opérationnel.
« Nous sommes ravis de pouvoir accompagner
Onet sur le long terme. C’est en effet un groupe
leader sur son marché qui œuvre pour ses 65 000
collaborateurs et qui occupe aujourd’hui une
place de référent auprès de ses clients. Convaincus
de la pertinence du plan stratégique et de sa
capacité à le mettre en œuvre, nous serons aux
côtés d’Onet pour assurer la concrétisation de ses

ambitions. » a indiqué Thierry Raiff, Président d’EMZ.
Une évolution planifiée de l’actionnariat
Initialement engagé pour 5 ans, FFP sort du capital de Holding Reinier au terme de 10
années de collaboration. FFP avait annoncé cette sortie en fin d’année 2015, aujourd’hui
finalisée avec l’arrivée d’EMZ, qui le remplace comme nouvel actionnaire minoritaire. Robert
Peugeot déclare à cette occasion : « Nous sommes fiers d'avoir contribué à la recomposition
de l'actionnariat familial d'Onet en 2007, et d'avoir depuis accompagné la société et
contribué à son développement ».
Elisabeth Coquet-Reinier, Présidente de Holding Reinier, tient à saluer FFP pour son
accompagnement loyal et fidèle depuis 2007 qui a permis de donner un nouvel élan au
Groupe.

A propos d’Onet
Onet est un groupe familial français, créé il y a plus de 150 ans. Acteur international référent des métiers de l’ingénierie et
des services, Onet accompagne ses clients pour un monde plus sain et plus fiable. Ses activités sont réparties en différents
métiers dont l’offre diversifiée repose sur l’expertise de 65 000 collaborateurs : Propreté, Sécurité humaine et électronique,
Logistique, Accueil, Services aéroportuaires, Services nucléaires (Onet Technologies), Intérim, recrutement et formation
(Axxis Ressources).
Onet réalise ses prestations sur l’ensemble du territoire français à partir de ses 350 agences, et est présent dans 7 pays. En
2016, Onet a enregistré un chiffre d’affaires de 1,7 milliard d’euros, en croissance de 6,2%.
La Holding Reinier, dont l’actionnaire majoritaire est la famille Reinier, est la société financière qui détient les actions ONET
S.A..
www.groupeonet.com
A propos d’EMZ
Basée à Paris, l’équipe d’EMZ Partners (anciennement Euromezzanine) a réalisé depuis 1999 plus de 100 investissements
pour un montant cumulé supérieur à 2,5 milliards d’euros dans les PME françaises les plus dynamiques. Les investissements
d’EMZ varient entre 10 et 100 millions d’euros sous forme d’obligations subordonnées et de fonds propres. EMZ
accompagne les dirigeants d’entreprise, les actionnaires familiaux ou financiers dans le cadre d’opérations de
réorganisation actionnariale ou à l’occasion d’investissements stratégiques.
www.emzpartners.com
A propos de FFP :
FFP est une société d’investissement cotée sur Euronext, détenue majoritairement par les Etablissements Peugeot Frères et
dirigée par Robert Peugeot. Le groupe FFP est un des principaux actionnaires de Peugeot SA et mène une politique
d’investissements minoritaires et de long terme. Le groupe FFP détient des participations dans des sociétés cotées (LISI,
Zodiac Aerospace, SEB, DKSH ou ORPEA), des sociétés non cotées (IHS ou Eren Renewable Energy) et dans des fonds de
capital-investissement.
www.groupe-ffp.fr

