Le 14/06/18

Communiqué de presse

LE GROUPE SOCOTEC ANNONCE TROIS NOMINATIONS
SOCOTEC, organisme tierce partie de confiance, renforce ses équipes avec la nomination de Marc
Sousa en qualité de Directeur Achats & Immobilier Groupe, de Norbert Caterin en tant que
Directeur du Contrôle de Gestion Groupe et d’Alexandre Bompard au poste de Directeur délégué
en charge du BIM.

MARC SOUSA, 40 ANS, NOUVEAU DIRECTEUR ACHATS & IMMOBILIER GROUPE
Marc Sousa a rejoint SOCOTEC, le 4 juin 2018, en qualité de Directeur Achats & Immobilier Groupe. Il est
directement rattaché à Hervé Montjotin, président exécutif du groupe SOCOTEC.
Diplômé d’un Master en finance de l’université d’Evry, il bénéficie d’une expérience de plus de 20 ans du
crédit management, de l’immobilier et des achats dans le domaine des TIC1. Au sein du Groupe SGS, où il
a travaillé durant 12 ans, il animait une équipe d’une quarantaine de personnes et a mené à bien d’importants
projets d’achats stratégiques et financiers.
Sa nomination s’inscrit dans la forte dynamique de développement du groupe SOCOTEC, qui conjugue
croissance organique et croissance externe, avec l’objectif affiché de devenir à l’horizon 2020 le leader
européen des TIC1 avec un chiffre d’affaires de 800M€. Dans ce contexte d’évolution, Marc Sousa a pour
mission d’améliorer les performances de la fonction Achats et de piloter l’ambitieux programme immobilier
qui prévoit, dans la continuité du tout récent déménagement du siège, près de 50 mouvements (rénovations,
déménagements) sur les 150 implantations en France métropolitaine d’ici fin 2019.

NORBERT CATERIN, 40 ANS, NOMMÉ DIRECTEUR DU CONTRÔLE DE GESTION GROUPE
Le 4 juin 2018, Norbert Caterin a rejoint SOCOTEC au poste de Directeur du Contrôle de Gestion Groupe,
rattaché à Eric Guilhou, Directeur Général Finances Groupe.
Diplômé du Master d’Audit financier et opérationnel de l’IAE de Grenoble, il bénéficie d’une expérience de
plus de 15 ans dans le conseil financier et opérationnel au sein des cabinets Ernst & Young et Duff & Phelps
puis en qualité de directeur chez June Partners durant 4 ans. Auprès d’une grande diversité de clients, il a
mené avec succès diverses missions d’évaluation et de transformation des organisations, ainsi que
d’amélioration de leurs performances financières au travers de leurs processus de gestion.
Au sein du groupe SOCOTEC, il pilotera les équipes de contrôle de gestion et mettra son expérience de
gestion de projet au service du renforcement des outils et process de contrôle de gestion et de reporting
ainsi que du pilotage de la performance économique. Il animera également le Comité d’Engagement et
d’Investissement (CEI) du Groupe.
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ALEXANDRE BOMPARD, 29 ANS, REJOINT LE GROUPE EN QUALITÉ DE DIRECTEUR
DÉLÉGUÉ EN CHARGE DU BIM
Alexandre Bompard a intégré ses nouvelles fonctions de Directeur Délégué en charge du BIM le 23 avril
dernier. Il est rattaché à Pascal Loisel, Directeur du Développement Assistance & Patrimoine Immobilier au
sein de la BU Construction & Immobilier.
Ingénieur diplômé des Hautes Études d’Ingénieur (HEI), il possède également un Mastère Spécialisé BIM
de l’école des Ponts Paris Tech / ESTP. En 2012, il intègre la société G3i en tant que Chef de projet MOE
Conception et Exécution. Par la suite, il conduit avec succès des missions relatives à la Gestion, l’Exploitation
et la Maintenance des ouvrages (GEM) au sein du groupe EGIS Conseil en qualité d’Assistant à Maîtrise
d’Ouvrage BIM (AMO BIM).
Alexandre Bompard a en charge le déploiement du BIM au sein du Groupe ainsi que le développement de
nouvelles missions d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et de Certifications liées à la gestion de l’information.
Il doit ainsi jouer un rôle clé dans le déploiement du BIM sur le marché, au travers de la mise en place et de
la promotion de la gamme d’offres d’accompagnement dédiées de SOCOTEC auprès de tous les acteurs de
la Construction et de l’Immobilier.

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.
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 650 M€ (dont 30% réalisé hors de France) auprès de
200 000 clients, est présent dans 26 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 32 centres de formation.
Plus d’informations sur www.socotec.com
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