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Monsieur l’Ambassadeur de France, 
Monsieur le Président de l’Agence de Régulation Nucléaire, 

Messieurs les Présidents des Chambres de Commerce, 
Messieurs les Responsables et Représentants de la Centrale de Kozloduy, 
Messieurs les Représentants et Conseillers économiques et nucléaires. 
 
Au nom du Groupe Onet et d’Onet Technologies, je vous remercie d’être présents ce soir à 
la signature officielle du Contrat de Reprise et Traitement des Concentrats des Réservoirs 

d’évaporateurs de la centrale de Kozloduy. 
Votre présence démontre toute l’importance que vous attachez à ce sujet. 
Soyez assurés que nous saurons, mes équipes et moi-même, être à la hauteur de la 
confiance que vous nous manifestez. 
Ce contrat s’inscrit aussi dans le développement international d’un nucléaire durable pour 

demain, auquel contribue et souscrit la Bulgarie, et ce, dans le respect total des règles de 
sûreté. 
 
Permettez-moi de vous présenter en quelques mots, notre Groupe : 

- Entreprise familiale depuis plus de 150 ans, 
- Leader incontesté dans le domaine de la propreté et du multiservices en France et un 

des tous premiers prestataires de services en Europe aux entreprises et aux 
collectivités, 

- 1.3 milliards € de Chiffre d’Affaires, 
- Plus de 55 000 collaborateurs, 
- Présent sur l’ensemble du territoire français et de l’Europe, 

 

Onet Technologies, c’est 200 millions d’euros, 2000 salariés dont 500 ingénieurs et experts, 
1500 techniciens et opérateurs spécialisés. 
 
Notre développement à l’international repose  sur notre volonté d’exporter nos savoir-faire 
acquis depuis 30 ans auprès d’EDF, CEA, Areva, mais aussi de nous appuyer sur les 
compétences techniques locales des pays afin d’enrichir nos domaines d’expertise et 

d’échanger les bonnes pratiques. 
Aussi, nous avons créé nos propres filiales en : 

- Bulgarie – Onet Technologies Bulgaria, 
- Roumanie – Onet Technologies Romania, 
- UK - OTUK + Gravatom, 
- Italie – Onet Technologies Italia. 

 
Nous souhaitons créer de l’emploi dans ces pays mais aussi donner une culture internationale  
à nos ingénieurs français. 
Actuellement, nous sommes présents en Lituanie et en Ukraine avec l’aide d’OTB. 
Notre engagement en Bulgarie sera pérenne et nous nous positionnerons sur les futurs appels 

d’offre (tels la construction d’un atelier de découpe et de décontamination, ou l’étude, la 
conception d’un centre de stockage). 
 
 
Remerciements. 
 


