Le 5 mars 2019

Communiqué de presse

ACTEUR MAJEUR DE L’INSPECTION ET DU TESTING POUR LES
INFRASTRUCTURES, DIMMS GROUP DEVIENT SOCOTEC ITALIA
Après avoir rejoint le groupe SOCOTEC en juin 2018, DIMMS Group, leader italien de l’inspection,
des mesures et analyses dans les secteurs des Infrastructures et de l’Oil & Gas, opère désormais
sous le nom et la marque SOCOTEC.
Dirigé par Massimo De Iasi, fondateur de l’entreprise en 1992, DIMMS Group est spécialisé en études
géophysiques et géotechniques (sur terre et off-shore), en essais et analyses en laboratoire (sols, roches,
matériaux de construction et eaux) ainsi qu’en mesures et analyses environnementales.
Ayant pour vocation de prévenir les risques et de sécuriser les projets d’infrastructure et d’énergie, il intervient
sur l’ensemble des réseaux de transport (routes, chemins de fer, ports, tunnels, métros…) et mène des
études de sol en milieux on-shore et off-shore. Il compte parmi ses clients les principales sociétés
autoroutières, ferroviaires et pétrolières italiennes et réalise chaque année plus de 3 millions de tests.
Constituant la 4ème plateforme européenne de SOCOTEC depuis le 22 juin dernier, date de son entrée
dans le Groupe, l’ensemble composé par DIMMS Group et ses filiales devient SOCOTEC Italia à compter
du 1er mars 2019 au travers d’une opération de fusion : les sociétés Elletipi, Labo Consult et Geomarine
fusionnent avec la société DIMMS Control, dont la raison sociale est devenue SOCOTEC Italia le 21 janvier
2019.
La nouvelle société SOCOTEC Italia, dont le siège est basé à Milan-Lainate, est composée de trois
business lines correspondant aux 3 activités existantes :
- La business line « Infrastructure » réunit les équipes des deux anciennes sociétés DIMMS Control et
Elletipi
- La business line « Environment » correspond à l’ancienne société Labo Consult
- La business line « Geomarine », correspond à l’ancienne société Geomarine
Dans la continuité de cette simplification de la structure juridique de SOCOTEC en Italie, la marque SOCOTEC
va se déployer progressivement à compter du 1 er avril sur l’ensemble des 5 implantations (bureaux et
laboratoires) de SOCOTEC Italia : Milan, Avellino, Bologne, Ferrare et Ancone, de ses 25 laboratoires mobiles,
de sa flotte de véhicules et de ses supports de communication.
Hervé Montjotin, CEO du groupe SOCOTEC commente : « Nous nous réjouissons que notre plateforme
italienne, qui développe des activités de pointe en inspection et testing dans le domaine des infrastructures,
participe désormais pleinement au rayonnement de la marque SOCOTEC en Europe. Avec l’équipe talentueuse
dirigée par Massimo De Iasi et les performances de nos activités françaises, anglaises et allemandes en 2018,
nous sommes en bonne voie pour être, en 2020, le leader européen des TIC1 dans les secteurs Construction
et Infrastructures.»
S’appuyant sur 280 collaborateurs, SOCOTEC Italia a réalisé un chiffre d’affaires de 21 M€ en 2018, dont
70% dans l’activité « Infrastructure ».
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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
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