Le 13 mai 2019

Communiqué de presse

LE GROUPE SOCOTEC ANNONCE QUATRE NOMINATIONS ET
CONTINUE A ACCELERER SON DEVELOPPEMENT EN FRANCE ET A
L’INTERNATIONAL
Afin d’accompagner sa croissance rapide et son déploiement à l’international, le groupe SOCOTEC
renforce ses équipes avec les nominations de Gabrielle Mendes en qualité de Directrice Communication
et Marketing Groupe, d’Éric Mattmann au poste de Directeur des Opérations de la BU Construction &
Immobilier France, Arnaud de Pracomtal en tant que Chief Digital Officer et Marc Sousa, Directeur Achats
et Immobilier Groupe.
Avec ces nominations, le groupe SOCOTEC, acteur tierce partie de confiance, a l’ambition de devenir le
leader européen dès 2020 du Testing, de l’Inspection et de la Certification dans les secteurs de la
Construction, de l’Immobilier ainsi que dans celui des Infrastructures. Cet objectif a été soutenu par 14
acquisitions en 18 mois dans 4 pays et en France. SOCOTEC se transforme profondément afin d’être le
tiers de confiance au service des entreprises dans leurs enjeux de qualité, sécurité, santé et
environnement.
Hervé Montjotin, Président Exécutif du groupe SOCOTEC confirme : « Cette raison d’être nous permet de
garantir l’intégrité, la mise en conformité et la performance tout au long du cycle de vie des constructions
et des équipements de nos clients. Etre un partenaire durable qui place l’humain au cœur de ses relations
est essentiel dans un monde qui nécessite de nouvelles compétences techniques et technologiques au
service des constructions de demain.
Ces nouvelles nominations vont continuer à soutenir notre croissance et notre transformation à un moment
crucial où SOCOTEC s’internationalise et renforce son leadership dans les domaines clés de la ville
durable.»

GABRIELLE MENDES, DIRECTRICE COMMUNICATION & MARKETING GROUPE
Gabrielle Mendes a rejoint SOCOTEC, le 29 avril 2019, en qualité de Directrice Communication & Marketing Groupe.
Elle est membre du Comité de Direction Groupe et est directement rattachée à Hervé Montjotin, président exécutif du
groupe SOCOTEC.
Diplômée de Paris Business School – spécialisations International et Marketing et de l’Executive MBA d’HEC, elle
dispose d’une solide expérience de 25 ans au cours de laquelle elle a apporté son expertise au développement, à la
transformation et à la digitalisation des opérations. Après une quinzaine d’années sur des fonctions de direction
commerciale et marketing au sein des groupes France Télécom (Pages Jaunes et Orange) et Coface (Kompass France),
Gabrielle a occupé la Direction Digitale, Marketing et Communication successivement pour les groupes Adecco et PwC
France.
Dans un contexte de forte croissance, interne et externe, en France comme à l’international d’une part et de
redynamisation de notre marque, Gabrielle Mendes apportera toute son expertise à promouvoir l’image de l’entreprise
auprès de son environnement et à promouvoir nos offres auprès de ses parties prenantes.
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ÉRIC MATTMANN, DIRECTEUR DES OPÉRATIONS – BU CONSTRUCTION & IMMOBILIER
FRANCE
Éric Mattmann a rejoint le groupe SOCOTEC, le 7 janvier 2019, en tant que Directeur des Opérations de la BU
Construction & Immobilier France. Il reporte directement à Franck Pettex-Sorgue, Directeur Général de la BU
Construction & Immobilier.
Diplômé de l’école Polytechnique et d’un doctorat en chimie moléculaire, Éric Mattmann dispose d’une solide
expérience professionnelle de plus de 15 ans acquise sur des postes de direction en R&D et innovation au sein du Groupe
Saint-Gobain et dans le management opérationnel d’entités dans le domaine du contrôle technique chez Bureau Veritas.
Son arrivée s’inscrit dans le prolongement des travaux engagés d’amélioration de la performance de la BU Construction
& Immobilier pour permettre à SOCOTEC de continuer à être le leader incontesté de ce secteur en France.

ARNAUD DE PRACOMTAL, CHIEF DIGITAL OFFICER
Arnaud de Pracomtal est nommé Chief Digital Officer et rejoint le Comité de Direction Groupe au 1er mars 2019 afin
d’accompagner la croissance rapide de SOCOTEC et son déploiement à l’international, dans le contexte des
opportunités et des transformations amenées par le digital. Il est directement rattaché à Hervé Montjotin, président
exécutif du groupe SOCOTEC.
Il a pour missions principales :
-

Mettre en œuvre notre stratégie digitale en coordonnant / facilitant les initiatives BU/métiers,
Identifier ou initier des innovations en rupture permettant d’accélérer notre croissance organique sur nos prestations
actuelles ou sur de nouvelles offres.

Diplômé d’HEC, Arnaud de Pracomtal a travaillé pendant 5 années sur des missions de conseil en stratégie et M&A à
l’international.
Arnaud de Pracomtal a rejoint SOCOTEC il y a un an comme Directeur de Projets de Développement en charge du projet
CRM. Il conservera en 2019 – en tant que CDO - le pilotage du projet CRM et l’animation du Comité de Développement
France.

MARC SOUSA, DIRECTEUR ACHATS & IMMOBILIER GROUPE
Marc Sousa, Directeur Achats et Immobilier Groupe, a rejoint le Comité de Direction au 1er mars 2019. Il est directement
rattaché à Hervé Montjotin, président exécutif du groupe SOCOTEC.
Ses missions principales sont :
-

Contribuer significativement à notre performance en France via le déploiement d’une démarche achat systématique
et de processus achat/approvisionnement en accompagnement des métiers ou à travers des initiatives centrales,
Coordonner des initiatives à l’international pour tirer avantage de notre taille et de notre empreinte géographique.

Diplômé d’un Master en Finance de l’Université d’Evry, Marc dispose d’une solide expérience professionnelle de près de 20
ans sur les métiers du crédit management, de l’immobilier et des achats, acquise dans le secteur des TIC1 et en particulier au
sein du Groupe SGS où il a passé 12 ans.
1 TIC

: Testing Inspection Certification
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À PROPOS DE 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.fr
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