Le 9 mai 2017

Nouvelle acquisition pour SOCOTEC, qui renforce ses activités de Contrôle Non Destructif

Le groupe SOCOTEC, acteur majeur de la maîtrise des risques et de l’amélioration des performances,
poursuit son développement et annonce l’acquisition, le 5 mai dernier, de CIS (Contrôle Inspection
Supervision).
Cette acquisition, qui fait suite à celle d’ESG (CA 2016 : 110 M€) le 23 mars 2017, témoigne du dynamisme
de SOCOTEC dans sa politique de croissance externe.
Créé en 2006 et spécialiste du Contrôle Non Destructif (CND) pour la pétrochimie et l’industrie, CIS a
réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 5 M€ avec 50 collaborateurs.
Equipé de matériels de dernière génération, CIS s’assure de la fiabilité des installations et équipements de
process industriels, au travers :
- de contrôles surfaciques : examen visuel, ressuage, magnétoscopie…
- de contrôles volumiques : ultrasons, contrôles « TOFD », contrôles « Phased Array », contrôles CND
avancés,
- de contrôles endoscopiques, « ACFM », contrôles de bacs (PM2I), contrôles MFL, EMAT, contrôles
robotisés, PMI, dureté, contrôles d’accès difficiles (sur cordes),
- ainsi que de la rédaction et la validation de procédures.
Ses équipes, basées au Havre (Harfleur) et à Saint-Nazaire (Donges), sont certifiées par la Confédération
Française pour les Essais Non Destructifs (COFREND) selon la norme ISO 9712 dans plusieurs méthodes de
contrôle non destructif (UT / PT / MT / ET / RT / TOFD). CIS possède également les certifications navales,
MASE et ISO 9001, ainsi que les habilitations nécessaires en termes de sécurité pour l’accès aux sites
pétrochimiques (N2, ATEX…). Un grand nombre de ses collaborateurs sont certifiés UIC 1, EEMUA 159 tank
assessor, IWE, IWT, et FROSIO. L’entreprise intervient partout en France et dans le monde.
CIS vient renforcer le Pôle Contrôles Non Destructifs (CND) de SOCOTEC – déjà constitué de CTE Nordtest,
acteur reconnu du CND nucléaire - et a vocation à développer cette activité dans les secteurs de la
pétrochimie et de l’industrie pour le compte du Groupe. L’ensemble représente près de 20 M€ avec
210 collaborateurs répartis sur 10 implantations.
Les équipes de CIS et de CTE Nordtest seront présentes aux journées COFREND, les 30, 31 mai et 1er juin
prochains à Strasbourg pour présenter l’offre globale du Pôle CND de SOCOTEC sur le stand 66.

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, leader de la vérification des équipements et acteur majeur du
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marché des TIC , 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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Avec un chiffre d’affaires consolidé de 620 M€ dont 30% réalisé hors de France, une présence dans plus de
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40 pays, 200 000 clients, 6 700 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
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TIC = Testing, Inspection, Certification
avec ESG, société britannique acquise le 23 mars 2017
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