Le 22 mai 2018

Communiqué de presse

SOCOTEC DÉMÉNAGE SON SIÈGE : NOUVEAUX ESPACES, NOUVELLES
PERSPECTIVES
Le 22 mai 2018, le bâtiment Mirabeau à Guyancourt, remis à neuf, accueillera les collaborateurs de
SOCOTEC, qui prendront possession du nouveau siège du Groupe et assisteront au discours inaugural
d’Hervé Montjotin, Président Exécutif. Le 28 mai, ce sera au tour de nouveaux locaux à la Défense d’ouvrir
leurs portes et de signer une nouvelle étape de l’évolution de cet acteur majeur de la prévention des
risques et tierce partie de confiance.
UN DÉMÉNAGEMENT POUR ACCOMPAGNER LES FORTES AMBITIONS DU GROUPE
Le Groupe SOCOTEC a l’ambition de devenir leader européen des TIC1 dans les secteurs Construction
& Infrastructures, avec un chiffre d’affaires passant de 650M€ à 800M€ à l’horizon 2020. La transformation
de SOCOTEC, traduite à l’automne dernier par l’évolution de son identité visuelle, est aujourd’hui
complétée par un renouvellement du parc immobilier du Groupe.
Les changements de locaux ont pour objectif d’offrir aux collaborateurs un cadre de travail moderne et
collaboratif en accord avec le développement du Groupe. Plaçant ses collaborateurs au cœur de ses
priorités, SOCOTEC souhaite favoriser les synergies et les échanges directs au quotidien ainsi que l’agilité
des modes de travail.
INAUGURATION DU NOUVEAU SIÈGE SOUS LE SIGNE DE LA MODERNITE ET DE LA
COLLABORATION A GUYANCOURT
Le bâtiment Mirabeau, entièrement remis à neuf et situé non loin du siège actuel, abrite plus de 7 000 m2
de bureau, un atrium, un parking et accueillera 450 collaborateurs du Groupe anciennement basés sur les
sites de Guyancourt et Montigny-Le-Bretonneux. Le nouveau siège regroupera dès le 22 mai : la direction
générale, les fonctions support du Groupe, les équipes supports des différentes activités2 ainsi que les
équipes opérationnelles précédemment implantées à Montigny-Le-Bretonneux.
Construction & Immobilier – Installations & Equipements – Environnement & Sécurité – Infrastructures & Energie – Formation
– Certification
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LES ÉQUIPES OPÉRATIONNELLES PARISIENNES REGROUPÉES À LA DÉFENSE
De plus, à partir du 28 mai, près de 180 collaborateurs, actuellement répartis sur plusieurs sites (Paris,
Courbevoie et Rueil), seront réunis dans la Tour Pacific à la Défense. Ce deuxième mouvement constitue
également un temps fort dans la vie du Groupe. Destiné également à accueillir des clients et les candidats
au recrutement, ce site permettra de dynamiser l’image de SOCOTEC.
Sur les 156 implantations de SOCOTEC réparties sur l’ensemble du territoire national, il est prévu de
rénover 45 sites d’ici fin 2019, traduction concrète de l’ambition du Groupe.
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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.
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 25 pays avec 6 800 collaborateurs et dispose de plus de 250 reconnaissances
externes. En France, il compte plus de 150 implantations réparties sur tout le territoire dont 32 centres de formation.
Plus d’informations sur www.socotec.com

TIC1 : Testing, Inspection, Certification
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