Le 16 avril 2019

Communiqué de presse

LE GROUPE SOCOTEC AJOUTE LE CONTRÔLE TECHNIQUE À SA
GAMME DE SERVICES AU ROYAUME-UNI
N°1 du contrôle technique en France où il réalise 100 M€ de CA dans ce domaine, le groupe
SOCOTEC, acteur européen majeur des TIC1 et tiers de confiance, élargit sa gamme de services
au Royaume-Uni en faisant l’acquisition de Butler & Young Group Ltd. L’entreprise vient renforcer
SOCOTEC UK, la plateforme britannique du Groupe, très présente dans les métiers du Testing
dans les secteurs des Infrastructures et de la Construction.
Issue de la société Butler & Young Associates créée en 1970, Butler & Young Group est l’acteur
historique de référence du contrôle technique au Royaume-Uni. C’est en effet l’une des trois premières
sociétés britanniques à avoir reçu l’agrément de contrôleur technique en 1997, année où le marché
national s’est ouvert aux acteurs du privé.
Butler & Young Group dont le siège est basé à Croydon, au sud de Londres, est constitué de 3 filiales
opérationnelles :
- Butler & Young Approved Inspectors, filiale dédiée au contrôle technique,
- Trenton Fire, spécialisée en ingénierie de sécurité incendie,
- Butler & Young Consultants qui dispense des services de prévention des risques dans le
patrimoine bâti.
Butler & Young Group était jusqu’à présent détenu par ses 3 dirigeants dont Paul Wilkins, CEO depuis
2006, qui va poursuivre le développement de l’activité en tant que Senior Advisor.
Avec 15 implantations au Royaume-Uni, dont 13 en Angleterre, 1 au Pays de Galle et 1 en Ecosse,
l’entreprise couvre l’ensemble du territoire britannique et s’appuie sur les compétences de ses
175 collaborateurs, dont 85 en Contrôle Technique. Elle a réalisé près de 11M€ de chiffre d’affaires
en 2018, dont 7M€ en contrôle technique. Butler & Young Approved Inspectors est intervenu en contrôle
technique sur plus de 80 000 projets de construction depuis 1997, pour des clients de tous secteurs
d’activités.
Ian Sparks, CEO de SOCOTEC UK, commente : « Nous sommes très heureux de compléter notre
gamme de services et d’entrer dans le monde du contrôle technique grâce à l’acquisition de Butler &
Young Group, acteur de référence et de très grand renom au Royaume-Uni. Le contrôle technique et
la sécurité incendie vont constituer notre 4ème pilier, aux côtés de nos activités Infrastructures &
Energie, Environnement & Sécurité et “Monitoring”. Cette activité spécifique sera dirigée dans une
grande continuité par les équipes actuelles de management de l’entreprise, avec Chris Wallis comme
directeur opérationnel et Dilshard Mansoor comme directeur financier.
Nous nourrissons une très forte ambition de développement pour cette activité dans un contexte de
consolidation sur le marché britannique et de forte innovation technologique avec la digitalisation et le
BIM. La conjugaison du savoir-faire historique de Butler & Young dans le contrôle technique et de notre
dynamique commerciale au Royaume-Uni doit nous permettre de croître rapidement. »
Hervé Montjotin, CEO du groupe SOCOTEC, complète : « Cette acquisition s’inscrit pleinement dans
notre projet d’être le leader européen des TIC en 2020 dans les secteurs Construction et Infrastructures.
Elle vient renforcer notre filiale SOCOTEC UK en lui apportant une expertise clé dans le domaine de
l’inspection. Et nous sommes très heureux et fiers de pouvoir exercer ce métier historique au RoyaumeUni, notre 2ème plateforme après la France. Avec Butler & Young Group, au cœur de l’ADN du groupe
SOCOTEC, notre plateforme britannique dispose du fleuron local du contrôle technique, qui lui permet
de se positionner comme un acteur des TIC1 à part entière dans la construction et les infrastructures.»
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Cette opération intervient en pleine intensification du déploiement de la marque SOCOTEC hors
de France, après l’adoption du « drapeau » SOCOTEC par la filiale italienne (devenue SOCOTEC Italia
le 5 mars dernier), la création de SOCOTEC Monitoring UK dans la foulée de l’acquisition de la société
Survey Associates Limited et celle de SOCOTEC Infrastructure Maroc, ayant également eu lieu en
mars.

À PROPOS DU GROUPE SOCOTEC
Au service des entreprises depuis 65 ans, le groupe SOCOTEC présidé par Hervé Montjotin, a bâti sa réputation en tant
qu’acteur Tiers 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 testing, inspection et certification 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.
N°1 du contrôle construction en France et acteur majeur des TIC1 dans les secteurs Construction et Infrastructures, le
groupe SOCOTEC réalise un chiffre d’affaires consolidé de 700 M€ (dont 1/3 réalisé hors de France) auprès de 200 000
clients. Présent dans 25 pays avec 7 800 collaborateurs, il dispose de plus de 250 reconnaissances externes. En France,
il compte plus de150 implantations réparties sur tout le territoire dont 32 centres de formation.
Plus d’informations sur www.socotec.com

À PROPOS DE SOCOTEC UK
Leader au Royaume-Uni dans les domaines du testing, de l’inspection et de la certification, SOCOTEC propose des
solutions globales dans les domaines de l’Infrastructure et de l’Energie, ainsi qu’en Environnement & Sécurité. Cette
société qui emploie plus de 1 500 personnes effectue chaque année plus de sept millions de tests pour le compte de ses
5 000 clients. Elle a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de près de 120 M€.
Fort d’une histoire de plus d’un siècle, SOCOTEC UK, anciennement ESG, rayonne sur l’ensemble du Royaume-Uni
grâce à ses 30 implantations réparties sur tout le territoire et à ses 20 laboratoires accrédités UKAS. Il se positionne
comme un acteur majeur du changement et de l’innovation sur les marchés. En aidant ses clients à concevoir des
solutions et à anticiper les évolutions de la réglementation des normes internationales ainsi que de l’environnement
économique, SOCOTEC est devenu un partenaire incontournable au Royaume-Uni en matière d’expertise technique et
de services TIC.
L’entreprise a réalisé 4 acquisitions depuis 1 an : ITM Monitoring (mars 2018) et Survey Associates (mars 2019)
devenues SOCOTEC Monitoring UK le 5 mars dernier, 4see (juin 2018) et Butler & Young Group le 12 avril 2019,
représentant un chiffre d’affaires total de 22 M€.
Plus d’informations sur www.socotec.co.uk
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