Le 26 octobre 2017

Communiqué de presse
CARTES PRÉPAYÉES SOCOTEC PROS :
UN NOUVEAU SERVICE POUR FACILITER LA GESTION DES
VÉRIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES
Le groupe SOCOTEC, acteur leader de la vérification des installations et des équipements en France,
poursuit son action destinée à simplifier la gestion des obligations réglementaires des professionnels.
Artisans du bâtiment, professionnels de tous secteurs et TPE sont soumis par la réglementation à des inspections ou des
contrôles périodiques ou ponctuels de leurs équipements ou installations. Ces vérifications ont pour objectif d’assurer la
sécurité des utilisateurs de ces équipements et celle du public.
Après le lancement de son site socotec-pros.fr en mars dernier, destiné à faciliter leurs démarches réglementaires, le groupe
SOCOTEC va plus loin avec le lancement des cartes prépayées SOCOTEC Pros.
Les cartes prépayées SOCOTEC Pros proposent à un tarif avantageux, en toute simplicité, des offres packagées pour les
vérifications réglementaires auxquelles doivent satisfaire les professionnels.

5 OFFRES SPÉCIFIQUES POUR LES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT
2 Packs « Contrôle pour mise en service » : Nouvelle installation électrique, selon la puissance requise (jusqu’à 36 kVA,
et de 36 à 250 kVA)

Pack Artisan : Vérification de 5 appareils de levage et 5 équipements de protection individuels (EPI)
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Pack Vérification des échafaudages (surface maximum de 50m )
Pack Vérification mini-pelle (4,5 tonnes maximum)
Ces cartes, d’abord à destination des artisans du bâtiment, seront ensuite déclinées à l’ensemble des métiers :
commerçant, restaurateur, hôtelier, dentiste, vétérinaire, …

LANCÉES AU SALON INTERCLIMA+ELEC
Le groupe SOCOTEC et ses experts seront présents au salon Interclima+Elec, qui se tiendra au Parc des Expositions Paris
Nord Villepinte, du 7 au 10 novembre 2017. Ils invitent les professionnels présents au salon à venir découvrir les cartes
prépayées SOCOTEC Pros qui seront lancées à cette occasion sur le stand SOCOTEC N° H104.

ET DISPONIBLES CHEZ BRICOMAN
Les cartes prépayées SOCOTEC Pros seront disponibles, dès le mois de décembre, dans le réseau de distribution
BRICOMAN, multi-spécialiste des produits pour la construction et la rénovation, avec plus de 37 magasins en France,
avec lequel SOCOTEC a conclu un partenariat.
En se rendant chez BRICOMAN, l’artisan achète et active sa carte. Par la suite, il contacte un conseiller SOCOTEC pour
prendre rendez-vous, soit par téléphone au 0800 802 402 (appel gratuit), soit par mail à service.clients@socotec-pros.fr.
Sous 48h, le rendez-vous est confirmé. A la date du rendez-vous, un intervenant SOCOTEC réalise la vérification des
installations et équipements.
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À PROPOS DE SOCOTEC
Au service des entreprises depuis plus de 60 ans, le groupe SOCOTEC présidé par Hervé Montjotin, a bâti sa
réputation en tant qu’organisme tierce partie de confiance dans les domaines de la qualité, de la sécurité, de la
santé et de l’environnement.
Garant de l’intégrité et de la performance des actifs ainsi que de la sécurité des personnes, SOCOTEC développe
une offre de services en inspection et mesure, assistance et conseil, certification ainsi que formation, auprès des
entreprises de tous secteurs. SOCOTEC contribue à l’optimisation de leurs performances par la maîtrise des
risques inhérents à leurs activités. Ses savoir-faire lui permettent d’accompagner ses clients tout au long du cycle
de vie de leurs projets et de se positionner auprès d’eux comme un partenaire durable.
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N°1 du contrôle construction en France et acteur majeur des TIC dans les secteurs Construction et
Infrastructures, le groupe SOCOTEC réalise un chiffre d’affaires consolidé de 650 M€ (dont 30% réalisé hors de
France) auprès de 200 000 clients, est présent dans 25 pays avec 6 800 collaborateurs et dispose de plus de 250
reconnaissances externes. En France, il compte 200 implantations réparties sur tout le territoire dont 35 centres de
formation.
Plus d’informations sur www.socotec.com
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TIC : Testing, Inspection, Certification
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