Le 4 mars 2019

Communiqué de presse

SOCOTEC RENFORCE SES CAPACITÉS DE SURVEILLANCE DES INFRASTRUCTURES AU
ROYAUME-UNI
SOCOTEC, acteur majeur des TIC (Testing, Inspection, Certification) renforce ses capacités en matière
de surveillance des infrastructures au travers de l’acquisition de Survey Associates Ltd, société britannique
spécialisée dans le suivi des évaluations manuelles de haute qualité, la corrélation et les études
topographiques.
Implantée à Uckfield, dans le comté de l’East Sussex (sud-est de l’Angleterre), Survey Associates Ltd
participe notamment à la surveillance des ouvrages de London Underground et de Network Rail à Londres
ainsi que dans le sud-est du pays. Survey Associates rejoint ITM Monitoring, société acquise par le groupe
SOCOTEC en mars 2018, avec laquelle elle collabore depuis de nombreuses années sur des projets
d’infrastructure. Ensemble, elles constituent désormais SOCOTEC Monitoring UK Ltd, qui devient l’entité
de SOCOTEC au Royaume-Uni dédiée à la surveillance des infrastructures.
Ian Sparks CEO de SOCOTEC UK, commente : « L’acquisition de Survey Associates Ltd permet à
SOCOTEC de consolider sa position sur le marché britannique en renforçant les capacités de surveillance
déjà apportées par ITM Monitoring et en lui donnant accès à un plus grand nombre d’opportunités dans le
marché des infrastructures. »
John Scott, directeur général de SOCOTEC Monitoring, indique : « Ces dernières années, ITM Monitoring a
collaboré avec Survey Associates sur de nombreux projets d’infrastructure. Ensemble, nous mobilisons nos
compétences techniques complémentaires pour apporter des solutions globales à nos clients. »
Ian Sparks conclut : « Nos clients bénéficient à présent d’une offre intégrée incluant les mesures, l’analyse et
la prévention des risques sur tout au long du cycle de vie de leurs projets (conception, construction,
exploitation, démantèlement), optimisant ainsi l’atteinte des objectifs de réalisation et de performance des
ouvrages ainsi que la sécurité des personnes. »
La création de SOCOTEC Monitoring UK s’inscrit pleinement dans l’ambition du groupe SOCOTEC,
d’être en 2020 le leader européen des TIC1 dans les secteurs de la construction et des
infrastructures.
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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 1500 personnes réalise chaque année plus de sept millions de tests pour le compte de
ses 5 000 clients.
Fort d’une histoire de plus d’un siècle, SOCOTEC UK, anciennement ESG, rayonne sur l’ensemble du RoyaumeUni grâce à ses 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 ses 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
économiques, SOCOTEC est devenu un partenaire incontournable au Royaume-Uni en matière d’expertise
technique et de services TIC1.
Plus d’informations sur www.socotec.co.uk

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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