Le 19/03/18

Communiqué de presse
LE GROUPE SOCOTEC ANNONCE DEUX NOMINATIONS AU SEIN DE SON
ÉQUIPE DE DIRECTION.
SOCOTEC, renforce son équipe de direction avec la nomination de Delphine Villard au poste de Directrice
de la BU MEA & Infrastructures et de Arnaud de Pracomtal en qualité de Directeur de Projets
Développement.
DELPHINE VILLARD, 46 ANS, REJOINT LE GROUPE COMME DIRECTRICE DE LA BU MEA &
INFRASTRUCTURES
Delphine Villard est ingénieure diplômée de l’École Nationale du Génie de L’Eau et de l’Environnement de
Strasbourg (ENGEES). Elle est également dotée d’un Master en Droit et Gestion des Affaires Internationales
de l’ESSEC.
En 2002, elle intègre le groupe ENGIE au sein duquel elle occupe successivement les fonctions de Directrice
Marketing puis de Directrice Commerciale Ile-de-France. 10 ans plus tard, c’est en qualité de Directrice
générale qu’elle conduit avec succès la cession du groupe IRH Environnement à Antea Group, et la
construction du nouvel ensemble.
Disposant d’une solide expérience professionnelle de plus de 20 années dans l’ingénierie et les services
techniques, elle a rejoint le Groupe SOCOTEC le 5 février 2018.
Rattachée à Jean-Marc Fort, DG International, Infrastructures & Energie, elle a la responsabilité des activités
de SOCOTEC Infrastructure ainsi que des filiales Afrique et Moyen-Orient et de l’équipe commerciale EMEA.

ARNAUD DE PRACOMTAL, 30 ANS, REJOINT LE GROUPE EN TANT QUE DIRECTEUR DE
PROJETS DEVELOPPEMENT
Diplômé d’HEC, Arnaud de Pracomtal a mené pendant 5 ans, des missions de conseil en stratégie marketing,
commerciale et M&A à l’international au sein du cabinet OC&C Strategy Consultants. Il s’investit par la suite,
en qualité de Strategic project Manager (ou manager des projets stratégiques), dans le développement de la
société Linkeo, acteur majeur de conseil en stratégie digital.
Ayant rejoint le Groupe le 19 février 2018, il est rattaché à Hervé Montjotin, Président Exécutif. Il accompagnera
les Business Units (BU) de SOCOTEC dans l’amélioration continue des process commerciaux, la gestion des
grands comptes, les synergies, la mesure et le pilotage de la performance commerciale avec la responsabilité
de déployer un outil CRM. Il aura également en charge la veille technologique avec comme objectif de
promouvoir les initiatives digitales et les innovations afin d’améliorer l’excellence opérationnelle, la relation
clients et la performance commerciale.
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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.
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 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.fr
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