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Communiqué de presse

LE
GROUPE SOCOTEC
CONTINUE
A ACCELERER
SON
DEVELOPPEMENT AVEC UNE NOUVELLE ACQUISITION DANS LE
DOMAINE DE LA QUALITE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT, AXE SAS.
Le groupe SOCOTEC, acteur majeur des TIC1 en Europe et tiers de confiance, annonce
l’acquisition de l’entreprise AXE. Acteur reconnu en France dans les domaines de l’environnement,
de la sécurité, de la qualité, AXE vient renforcer la branche d’activité Environnement & Sécurité de
SOCOTEC. L’ensemble ainsi constitué représente plus de 43 M€ de chiffre d’affaires et se
positionne en leader d’un secteur en forte croissance au service des entreprises et des collectivités
territoriales.
AXE possède près de 20 ans d’expérience au service des enjeux de la qualité, de la sécurité et de
l’environnement auprès de 5000 clients, industriels et collectivités.
L’entreprise basée près de Rennes détient un grand savoir-faire en matière de réglementation QSE
et notamment les contraintes sectorielles attachées. Certifiée ISO 9001 et accréditée COFRAC,
l’entreprise a su créer de solides références dans des secteurs d’activité stratégiques tels que la
chimie, l’énergie, les éco-industries (sociétés de recyclage et de collecte de déchets industriels), les
carrières, le BTP, les acteurs de la logistique et de l’agroalimentaire, le secteur tertiaire et les
collectivités territoriales.
Forte de près de 50 collaborateurs, elle dispose d’une organisation au service des enjeux QSE de ses
clients :
-

La direction des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) agissant
auprès d’acteurs variés de l’industrie.

-

Une activité forte spécialement dirigée vers les enjeux QSE du secteur des mines et carrières.

-

La direction Mesures et Diagnostics des Pollutions qui propose des études et investigations ainsi
que des mesures santé environnement dans les domaines sols, eau, déchets, air ambiant.

-

La direction Veille réglementaire et Accompagnement à la certification QSE notamment ISO 9001,
14001 et 45001, qui propose une expertise reconnue depuis 2002. AXE a notamment été pionnier
dans la mise en place la même année d’un progiciel de veille et conformité règlementaire unique,
AXONE, qui permet de retrouver l’ensemble des textes règlementaires applicables dans les
secteurs d’activité clés sous forme de fiches d’audit, d’alertes, de modules paramétrables
centralisant les plans d’actions en vue d’aider ses clients à se mettre en conformité. Il permet de
se positionner comme un logiciel intégré pour le suivi des systèmes de management QSE allant
jusqu’à la revue de direction.

Grâce à son équipe pluridisciplinaire composée d’ingénieurs, de juristes et de consultants QSE, AXE
SAS permet aux entreprises de faire face à la pression règlementaire grandissante, et d’anticiper
leurs obligations règlementaires QSE notamment dans le cadre des systèmes de management ISO
14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 22000.
Cette acquisition rejoint la Business Unit « Environnement et Sécurité » qui renforce ainsi ses
capacités d’accompagnement des industries et des collectivités. Son Directeur, Aurélien Pilotaz,
commente : « Cette acquisition nous permet de nous renforcer sur notre cœur de métier actuel basé
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sur les mesures (rejets atmosphériques, eau, acoustique, qualité de l’air intérieure, VLEP), les Sites
et Sols Pollués et sur les études et Conseil QSE et ICPE. Mais nous ouvrons également une voie
complémentaire en nous renforçant sur la veille règlementaire avec le progiciel AXONE, outil
hautement reconnu sur le marché, car c’est l’une des premières plateformes du marché capable de
faire la différence dans l’accompagnement de nos clients en permettant un suivi des plans d’actions
et une amélioration continue de la qualité, et des systèmes de management QSE. »
Le groupe SOCOTEC sera présent au salon Préventica, porte de Versailles du 21 au 23 mai
prochains, avec notamment sa Business Unit « Environnement et Sécurité » dont les enjeux
concernent désormais toutes les entreprises.
Cette acquisition est déjà la 5ème depuis le début de l’année 2019, confirmant ainsi la volonté d’Hervé
Montjotin, le président exécutif du groupe SOCOTEC de devenir le leader européen du secteur des
TIC1 : « S’engager dans les domaines de la qualité, sécurité, santé et environnement, permet à
SOCOTEC d’améliorer les conditions de vie et de travail en aidant les entreprises à maitriser leurs
risques et leurs performances tout au long du cycle de vie de leurs projets ou de leurs installations.
Avec le progiciel AXONE, SOCOTEC dispose d’un atout différenciant et unique sur le marché pour
accompagner tous ses clients dans leur mise en conformité QSE. Instaurer la confiance est en effet
primordial dans un monde où les ruptures technologiques, climatiques et l’impact de l’homme sur son
environnement créent des contraintes supplémentaires. Les experts d’AXE sont indéniablement à la
pointe sur ces sujets.»

MÉTIER
1 TIC

: Testing Inspection Certification

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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