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Communiqué de presse

SOCOTEC : NOUVELLES AMBITIONS, NOUVEAU LOGO
SOCOTEC FAIT EVOLUER SON IDENTITE DE MARQUE
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Le groupe SOCOTEC, acteur majeur des TIC , dévoile aujourd’hui son nouveau logo, reflet de son positionnement et de
ses ambitions de développement.
Riche de sens, le nouveau logo capitalise sur les éléments constitutifs de l’identité de SOCOTEC, tout en leur apportant
une nouvelle dimension. L’œil, précis dans l’analyse et la mesure, évolue et devient un regard à ouverture panoramique.
La vision de près s’enrichit ainsi de la vision au loin. Le dynamisme et la perspective, matérialisés par le faisceau et les 3
tonalités de bleu, symbolisent l’anticipation et l’ambition de SOCOTEC de se projeter dans le futur, pour accompagner ses
clients dans la prévention des risques et contribuer à l’amélioration de leur performance.
Cette nouvelle identité traduit l’interaction, la concertation et la volonté d’agir en tant que tierce partie de confiance et
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acteur référent des TIC . Elle est porteuse des valeurs d’engagement et de responsabilité cultivées par le groupe
SOCOTEC.

DYNAMISE SES ACTIVITES EN FRANCE
En France, où le Groupe est N° 1 du contrôle construction et N°3 de la vérification des installations en service, SOCOTEC
poursuit la dynamisation de ses activités. Après avoir mis en place, en début d’année, une organisation articulée autour de
4 Business Units Métiers (Construction & Immobilier - Installations & Equipements - Environnement & Sécurité Formation), il investit aujourd’hui en ressources de développement dans son activité Construction.

ET FAIT RAYONNER SA MARQUE A L’INTERNATIONAL
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Après avoir rejoint le groupe SOCOTEC en mars dernier, ESG, leader britannique des TIC dans les secteurs
ème
Construction – Infrastructures adopte la marque SOCOTEC et devient SOCOTEC UK. 2
plateforme européenne de
SOCOTEC, SOCOTEC UK a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 110 M€ avec 1 400 collaborateurs.
En Allemagne, où le Groupe était déjà présent avec Canzler Ingenieure, SOCOTEC a renforcé ses positions en 2017 avec
ème
les acquisitions de Pielok Marquardt en mai et de ZPP Ingenieure fin septembre. L’Allemagne constitue à présent la 3
plateforme européenne de SOCOTEC avec un chiffre d’affaires de près de 40 M€.
Hervé Montjotin, Président Exécutif de SOCOTEC déclare : « Le changement de notre identité visuelle et le déploiement
de la marque SOCOTEC accompagnent notre évolution et nos ambitions de développement en France et à l’international.
Dans le prolongement des acquisitions réalisées depuis le début de l’année pour un chiffre d’affaires annuel de 130 M€, le
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groupe SOCOTEC se prépare à devenir, à l’horizon 2020, le leader européen des TIC dans les secteurs Construction et
Infrastructures, avec 800 M€ de chiffre d’affaires, dont 40% réalisé hors de France. »
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TIC : Testing, Inspection, Certification
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À 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 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 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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N°1 du contrôle construction en France et acteur majeur des TIC dans les secteurs Construction et
Infrastructures, le groupe SOCOTEC réalise un chiffre d’affaires consolidé de 650 M€ (dont 30% réalisé hors de
France) auprès de 200 000 clients, est présent dans 25 pays avec 6 800 collaborateurs et dispose de plus de 250
reconnaissances externes. En France, il compte 200 implantations réparties sur tout le territoire dont 35 centres de
formation.
Plus d’informations sur www.socotec.com
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