Le 6 mai 2019

Communiqué de presse

SOCOTEC CONSOLIDE SA POSITION DANS L’INDUSTRIE AVEC UNE
NOUVELLE ACQUISITION DANS LE CONTRÔLE NON DESTRUCTIF
Le groupe SOCOTEC, acteur majeur des TIC1 en Europe et tiers de confiance, annonce
l’acquisition de la Société Novatrice d’Études et Réalisations (SNER), qui vient renforcer son Pôle
CND & Inspection. L’ensemble ainsi constitué représente près de 25 M€.
Créée en 1990, la Société Novatrice d’Études et Réalisations (SNER), basée à Gaillon (Sud-Est de
Rouen) est spécialisée dans le contrôle non-destructif et les essais en milieux industriels. Equipée
de matériels de dernière génération, elle s’assure de la fiabilité des installations et équipements
de process industriels au travers des techniques suivantes :
-

Contrôles Non-Destructifs et inspection sur sites et en atelier
Contrôles conventionnels : radiographie, étanchéité, endoscopie, fibroscopie, vidéo
Contrôles particuliers : analyse de gaz
Essais et interventions : essais au feu, essais et interventions sur installations, contrôles
d’étanchéité…
Traitements chimiques : traitements de surfaces d’acier inoxydable
Conception / Fabrication : outillages spéciaux, études et réalisation de matériels, domaine
d’application…

Avec 40 collaborateurs répartis sur 3 sites (Gaillon, Grenoble et Kourou en Guyane), SNER exerce
des activités principalement auprès de clients industriels de secteurs à haute valeur ajoutée tels que
l’aéronautique, le spatial (Safran, Airbus, Thales, Ariane Espace…), la pharmacie et la chimie
notamment (Air Liquide, Air Products, SANOFI…).
Depuis presque 30 ans, les expertises et la fiabilité des équipes de SNER dans l’accompagnement sur
des problématiques complexes lui ont valu de gagner la confiance de grands noms de l’industrie
et de nouer des partenariats de long terme. SNER est ainsi un acteur de référence sur la base
spatiale européenne de Kourou.
Précédemment détenue par son fondateur et dirigeant, SNER vient renforcer le Pôle CND &
Inspection de la Business Unit Équipements & Industrie de SOCOTEC, et sera dirigée par Nils Salin.
Le pôle CND & Inspection du Groupe est déjà constitué de 2 entités : CTE Nordtest, qui intervient
majoritairement dans le nucléaire, et CIS dans l’industrie pétrochimique et marine.
Nicolas Detchepare, DG de la BU Équipements & Industrie France de SOCOTEC, commente :
« Cette opération conforte notre position dans l’industrie et nous apporte des segments de clientèle
complémentaires. SNER va également faire bénéficier nos clients d’expertises techniques de
pointe telles que l’endoscopie et la cryogénie. Au global, notre pôle CND & Inspection représente
désormais 25 M€ avec un effectif de 240 personnes et 11 implantations dans l’hexagone ».
Hervé Montjotin, Président Exécutif du groupe SOCOTEC, ajoute : « Cette opération nous permet
de nous positionner dans le TOP 5 des acteurs du contrôle non destructif en France. C’est la 4ème
acquisition du groupe SOCOTEC depuis le début de l’année après celles de Survey Associates et Butler
& Young Group au Royaume-Uni, et celle d’Expert & Habitat Industrie Groupe en France. Elle confirme
notre dynamique de croissance et s’inscrit pleinement dans notre ambition de leadership en Europe
dans le secteur des TIC1 ».
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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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