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Avec sa prise de participation dans la société ZPP Ingenieure, acteur spécialisé dans le project
management et l’inspection en Allemagne, SOCOTEC développe sa troisième plateforme en
Europe et vise 40 millions € de chiffre d’affaires outre-Rhin en 2017
Le groupe SOCOTEC, acteur majeur de la maîtrise des risques et de l’amélioration des performances,
poursuit sa croissance en Europe et annonce l’acquisition de ZPP Ingenieure, acteur allemand significatif
du project management et de l’inspection dans les secteurs des infrastructures de transport et de
l’énergie.
Développant une expertise de pointe dans les domaines des infrastructures linéaires (réseaux ferroviaires,
ponts et tunnels), des centrales thermiques et nucléaires ainsi que des centres de stockage de déchets
radioactifs, ZPP Ingenieure réalise un chiffre d’affaires de 13 millions € avec 140 collaborateurs. Elle était
jusqu’à présent détenue par ses dirigeants MM. Dieter Lehnen, Joachim Meyer, Ludger Speier et Ingo
Spohr, qui vont poursuivre le développement de ZPP Ingenieure au sein du groupe SOCOTEC. La société
et ses 2 filiales disposent de 8 implantations à Bochum (siège), Berlin, Cologne, Hambourg, Hoyerswerda,
Munich, Salzgitter et Stuttgart.
Hervé Montjotin, Président Exécutif de SOCOTEC commente : « Après la France et le Royaume-Uni, où
nous avons fait l’acquisition d’ESG en mars dernier, l’Allemagne constitue la troisième plateforme
européenne du groupe SOCOTEC. L’entrée de ZPP Ingenieure dans le groupe SOCOTEC renforce notre
présence sur le marché allemand, où nous intervenons déjà au travers de nos filiales Canzler et Pielok
Marquardt, ainsi que notre positionnement d’acteur leader des TIC* en Europe dans les secteurs de la
Construction et des Infrastructures. Cette acquisition, qui nous permet de viser près de 40 millions € de
chiffre d’affaires en Allemagne dès cette année, s’inscrit pleinement dans notre objectif de chiffre
d’affaires de 800 millions € en 2020. »
* TIC : Testing, Inspection, Certification
A 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 indépendante dans les domaines de la qualité, de la sécurité,
de la santé et de l’environnement.
N° 1 du contrôle Construction en France et l’un des leaders de la vérification des équipements, 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.
Avec un chiffre d’affaires consolidé de 650 M€ dont 30% réalisé hors de France, une présence dans 25 pays,
200 000 clients, 6 800 collaborateurs, plus de 250 reconnaissances externes et un réseau de 200 implantations
en France dont 35 centres de formation, le groupe SOCOTEC est un acteur majeur de la prévention des risques.
Plus d’informations sur www.socotec.com

A propos de ZPP Ingenieure
ZPP Ingenieure, fondé en 1973, et ses filiales ZPP International et LauPlan, sont des acteurs reconnus en
Allemagne dans les domaines du conseil, des études, des vérifications, de l’entretien, de l’inspection des
ouvrages, de l’expertise et du project management dans les infrastructures de transport et de l’énergie.
L’entreprise emploie plus de 140 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 13 millions € en 2016,
dans 4 domaines d’activités :
Les Infrastructures et les Réseaux,
Les Bâtiments et les Installations industrielles,
Les Mines et les Sites de stockage permanent,
Les Services informatiques.
Plus d’informations sur www.zpp.de
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