Le 17 novembre 2017

Communiqué de presse

SOCOTEC POURSUIT SA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT ET RENFORCE
SA BUSINESS UNIT CONSTRUCTION & IMMOBILIER FRANCE
Le groupe SOCOTEC, acteur majeur de la maîtrise des risques et de l’amélioration des
performances, et N°1 du contrôle Construction en France, dote sa BU Construction & Immobilier
France d’une nouvelle organisation.
POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX D’UN MARCHÉ EN ÉVOLUTION, SOCOTEC
Etoffe ses équipes Construction & Immobilier France – en faisant évoluer les compétences en interne et en
intégrant des profils venus d’horizons divers, qui apportent une vision transverse et enrichissent la culture d’entreprise
SOCOTEC.

Elargit sa gamme de services orientée clients
-

avec un guichet unique et un interlocuteur dédié pour accompagner chaque client - de sa demande initiale
jusqu’à la phase finale de son projet - en associant les expertises requises en fonction de ses besoins et en
respectant les étapes clés de ses process de production,
qui adresse tous les segments de marché et tous les besoins des acteurs de la Construction et de l’Immobilier.

Organise sa Direction du Développement autour de 5 directions d’activités
-

Contrôle technique et vérification
Prévention & SPS
Diagnostic & Mesure
Assistance & Patrimoine et développement du BIM
Contract Management

Cette logique d’expertise par activité permettra à SOCOTEC d’apporter des solutions innovantes spécifiques aux enjeux
de chaque client.

Redéploie sa Direction Commerciale pour optimiser sa réactivité et son agilité
-

Avec des directeurs marchés nationaux pour répondre aux besoins spécifiques des grands comptes,
sur les segments stratégiques : Promotion & Construction, Logement Social, Corporate et Invest Real Estate,
Retail & Logistics,

-

un réseau de 12 directeurs commerciaux régionaux, qui assurent la proximité avec les clients et une
couverture géographique France entière, en répondant aux besoins spécifiques des métropoles,

-

et une direction spécifique du développement de la région Ile-de-France.
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Avec l’ambition de devenir le leader européen des TIC dans les secteurs Construction & Infrastructures à l’horizon 2020,
le renforcement de sa BU Construction & Immobilier permet à SOCOTEC d’optimiser l’accompagnement de ses clients et
de leur proposer des solutions toujours plus innovantes.
La BU Construction & Immobilier France de SOCOTEC, dirigée par Franck Pettex-Sorgue, compte 1 500 collaborateurs et 135 agences organisées en 23 pôles régionaux. Elle réalise un chiffre d’affaires de 180 M€.
Ses équipes interviennent notamment sur les projets suivants :
ème
A Paris et en Ile-de-France : le Tribunal de Grande Instance, le chantier de la Samaritaine, les Tours Duo dans le 13 ,
ainsi que l’évaluation de l’impact des tracés sur le bâti existant et le contrôle technique de gares pour le Grand Paris.
En Région : la Fondation Luma (Arles), la Tour Hypérion (Bordeaux), la Tour La Marseillaise (Marseille), l’Ilot Pasteur
(Monaco).
SOCOTEC participera du 6 au 8 décembre au Salon de l’Immobilier d’Entreprise (SIMI, Palais des Congrès – Paris,
stand D 38, niveau 1) et tiendra une conférence le 7 décembre à 11h30 sur l’amélioration de la performance des actifs.
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TIC : Testing, Inspection, Certification
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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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