
Engagés
pour 
construire 
le futur



Anticiper, c’est voir plus loin ;  
c’est avoir la capacité de répondre 
aujourd’hui aux besoins de demain,  
de prévenir le risque et d’optimiser  

la performance.

Anticiper, c’est notre vocation. 

Partager ce pouvoir avec vous,  
c’est notre ambition.



N°1 français  
du Contrôle Construction  
et acteur majeur de la maîtrise  
des risques, le groupe SOCOTEC  
et ses filiales s’engagent  
au quotidien pour  
construire le futur.

Engagés dans les domaines de la Qualité,  
de la Sécurité, de la Santé et de l’Environnement  
pour améliorer les conditions de vie et de travail  
et préparer un monde plus sûr.

Engagés aux côtés des entreprises et  
des collectivités pour les aider à maîtriser leurs risques, 
à optimiser leurs performances et à sécuriser leurs actifs 
tout au long du cycle de vie de leurs projets.

Engagés pour le progrès en cultivant l’audace  
et l’esprit d’initiative nécessaires à la mise en œuvre  
des technologies innovantes qui accompagnent  
les évolutions de la Société.

Engagés et donc responsables, à titre individuel  
et collectif, de la qualité et de la pérennité  
de leurs interventions.

C’est fort de ces valeurs, portées par ses  
6 800 collaborateurs et partagées par ses clients  
et par ses partenaires, que le groupe SOCOTEC  
se prépare à devenir, à l’horizon 2020, le leader 
européen des TIC (Testing, Inspection and Certification) 
dans les secteurs Construction et Infrastructures,  
avec 40% de son chiffre d’affaires réalisé hors de France.

Hervé Montjotin
Président Exécutif
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Intégrer vos enjeux
dans tous les domaines

CONSTRUCTION  
& IMMOBILIER 
Construire pour l’avenir
Maîtriser les risques de  
la construction et optimiser  
les performances sont les enjeux 
majeurs des professionnels  
du secteur. 
En tant que N°1 du Contrôle 
Construction en France et leader 
de la prévention des risques, 
nous les accompagnons dans la 
gestion globale de leurs projets de 
construction, du cahier des charges  
à la réception de l’ouvrage.
Notre large palette d’expertises  
ainsi que notre engagement dans  
les technologies innovantes, dans  
le BIM par exemple, font du Groupe 
le partenaire privilégié des acteurs 
les plus exigeants et des projets  
les plus ambitieux.

Valoriser  
les actifs immobiliers
Anticiper et optimiser  
la gestion et la maintenance 
des parcs publics ou privés 
dont ils ont la charge est  
la préoccupation récurrente  
des propriétaires, gestionnaires 
et exploitants de biens 
immobiliers. 
Forts de notre expérience,  
nous les assistons et les 
conseillons dans le suivi de  
leurs obligations réglementaires et 
dans la gestion opérationnelle de 
leurs actifs, pour en assurer  
la conservation et surtout  
la valorisation.
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INFRASTRUCTURES 
& ÉNERGIE 
Pérenniser les infrastructures 
Qualité, sûreté, maîtrise de l’impact 
sur l’environnement et durabilité 
sont les enjeux fondamentaux des 
maîtres d’ouvrage, exploitants, 
investisseurs et assureurs 
d’infrastructures, qu’elles 
soient urbaines, industrielles, 
routières, ferroviaires, maritimes, 
aéroportuaires ou énergétiques. 

Engagés à leurs côtés,  
nous intervenons en France,  

au Royaume-Uni, en Allemagne 
et dans le monde, à toutes  

les étapes des projets :  
phases d’études et 

investigations en  
amont, design, 

réalisation et 
réception.

Concevoir et exploiter  
en toute conformité
Nous accompagnons nos clients en 
leur proposant des missions d’AMO, 
contrôle des études, inspection,  
suivi de travaux, coordination 
sécurité, contrôle non destructif  
ou destructif - en laboratoire comme 
in-situ - et expediting, et les aidons à 
vérifier la conformité par rapport  
à des référentiels internes  
ou à des réglementations.
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INSTALLATIONS  
& ÉQUIPEMENTS 
Sécuriser et optimiser 
l’exploitation
Quels que soient leurs métiers  
ou leurs secteurs d’activité,  
les exploitants d’équipements 
neufs ou en service ont pour 
obligation d’assurer la sécurité de 
leurs installations et pour objectif 
d’améliorer leurs performances. 
Installations électriques, appareils  
de levage, installations de prévention 
incendie, installations de gaz, 
ascenseurs, machines, équipements 
sous pression, matériels de radiologie, 
équipements de loisirs…,  
nous assistons nos clients lors  
de la mise en service, puis en phase 
d’exploitation, pour garantir les 
performances attendues et optimiser 
la sécurité des hommes et des actifs.

Avec plus 
de 360 000 
vérifications annuelles 
réalisées sur 80 000 sites en 
France par 1 400 intervenants, 
nous sommes l’un des leaders  
en France de cette activité. 

Nous mettons également  
à la disposition de nos clients  
des équipes dédiées, dotées 
de compétences et d’expertises 
pointues, pour réaliser les 
diagnostics spécifiques relatifs 
à certains équipements ou 
installations, afin de sécuriser  
la performance et la continuité  
de l’exploitation. 
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ENVIRONNEMENT  
& SÉCURITÉ  
Protéger les hommes  
et leur environnement 
Concilier la maîtrise des risques 
environnementaux, la sécurité,  
la prévention et la performance est 
une priorité partagée par tous les 
acteurs des secteurs public et privé.
Engagés auprès des entreprises et 
des collectivités, nous intervenons  
en France, au Royaume-Uni et dans 
le monde afin de réduire l’impact  
de leurs projets industriels  
ou d’aménagement.

À toutes les étapes de la vie  
d’un site - construction, exploitation, 
vente, cessation d’activité - nous les 
accompagnons avec des prestations 
d’étude, de mesure, de conseil  
ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage, 
dans un objectif d’optimisation et de 
maîtrise de l’impact environnemental 
(eau, air, sols), ainsi que des enjeux 
économiques associés.

L’étendue de nos expertises et  
de nos savoir-faire nous permet  
de proposer une approche intégrée 
d’assistance pour l’ensemble des 
problématiques environnement  
et sécurité. Notre positionnement 
nous permet également d’agir en 
tant que tierce partie indépendante 
entre les différentes parties prenantes 
d’un projet : acteurs privés, institutions 
et riverains.

Pour répondre aux enjeux de 
sécurité sanitaire des entreprises, 
nous avons aussi développé une 
offre « Santé & Risques Produits »,  
à vocation nationale  
et internationale.
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FORMATION
Partager l’expertise
Leader dans l’univers de la maîtrise 
des risques, SOCOTEC partage ses 
expertises au travers de son offre 
de formation en accompagnant 
entreprises et collectivités dans  
leurs démarches de prévention.
Nos 300 formateurs interviennent 
dans les domaines de la santé 
et de la sécurité au travail, de la 
construction, de l’immobilier et  
de la maintenance industrielle, 
ainsi que sur des formations 
spécifiques à la qualité, à la sécurité, 
à la sûreté, à la radioprotection 
et à l’environnement pour les 
intervenants du nucléaire. 
Avec plus de 20 000 sessions,  
nous formons plus de 130 000 
stagiaires chaque année en France. 
Répartis sur tout le territoire,  
nos 35 centres de formation 
proposent des parcours accordant 
une large part aux mises en 
situation pratiques, en 
s’appuyant sur des 
plates-formes 

pédagogiques représentatives des 
différents environnements de travail.
Au-delà de l’accompagnement 
des évolutions réglementaires, 
nous proposons des dispositifs 
pédagogiques innovants qui 
permettent d’anticiper les risques 
et d’améliorer les performances. 
À cet effet, nous proposons 
à nos clients des solutions 
d’externalisation de leur 
plan de formation, des 
parcours blended-
learning et la mise 
à disposition 
d’espaces web 
privés.
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partout dans le monde, avec près  
de 40 référentiels de certification ou 
de qualification sous accréditations 
ou agréments internationaux, 
notamment COFRAC (France),  
UKAS (Royaume-Uni), SAC (Singapour), 
PAB (Philippines), etc. 
Nous menons principalement des 
missions de certification ISO 9001 - 
Qualité, ISO 14001 - Environnement, 
OHSAS 18001 - Santé et Sécurité 
au travail, ISO 22000/FSSC - 
Alimentaire, ISO 27001 -  
Sécurité de l’information,  
ISO 55000 - Management des  
actifs, ISO 50001 - Énergie.  
En France, nous certifions aussi les 
compétences des diagnostiqueurs 
techniques immobiliers et des 
inspecteurs en climatisation ainsi  
que certains services.

CERTIFICATION   
Valider la performance  
et la qualité 
Élément-clé de l’amélioration 
continue de la performance des 
organisations et des personnes,  
la certification d’une entreprise 
ou d’un individu atteste d’un 
engagement qualité.  
C’est la mission de SOCOTEC 
Certification International qui 
intervient depuis plus de 25 ans 
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Certifier  
les dispositifs 
de sécurité 
informatique 
des serveurs 
cloud d’Alibaba 
Singapour,  
selon les normes  
SS 584:2015 et  
ISO 27001:2013

— Réaliser l’ensemble 
des contrôles 
et vérifications 
périodiques des 
installations et 
bâtiments des  
150 sites militaires 
gérés par l’ESID  
de Bordeaux
—

Former aux 
problématiques 
de Santé et 
Sécurité au Travail 
l’ensemble des 
collaborateurs du 
Musée du Louvre
—

Vérifier la 
conformité 
des équipements 
présents sur les 
éoliennes du 
Groupe Vestas
—

1

2

6

7

Nous proposons  
des prestations  
d’Inspection et Mesure, 
d’Assistance et Conseil,  
de Certification  
et de Formation. 

Quels que soient les secteurs 
d’activité de nos clients,  
la taille de ces derniers  
ou la nature de leurs actifs,  
nous nous positionnons 
comme un partenaire de  
long terme, créateur de  
valeur ajoutée, et leur 
apportons des solutions 
innovantes et sur mesure.

1

7

6

Vous accompagner
dans tous vos projets

2
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Répondre à 
l’ensemble 
des besoins 
en formation 
nucléaire des 
intervenants  
sur la centrale EDF 
de Gravelines
—

Vérifier les 
installations 
électriques 
du réseau de 
distribution d’eau 
belge pour la 
Société Wallonne 
de Distribution 
d’Eau et le 
groupe flamand 
WaeterGroep
—

Valider  
la conception et 
suivre la réalisation 
des nouvelles 
lignes de métro 
automatique  
du Grand Paris
— Contrôler le projet 

d’extension en 
mer de Monaco 
et prévenir les 
risques du projet 
d’urbanisation 
associé

—

Evaluer la qualité 
des sols et 
des solutions 
techniques 
pour le Thames 
Tideway, tunnel 
d’assainissement 
sous la Tamise  
à l’est de Londres

—

Déployer 
notre palette 
d’expertises au 
service du projet 
international 
de réacteur 
expérimental  
de fusion nucléaire  
ITER
—

3

4 5

9
10

8

8

3

9

10

4 5
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Réaliser le  
contrôle 
technique et 
la coordination 
SPS du projet du 
Tribunal de Paris
—

Exploiter les 
possibilités de 
la maquette 
numérique BIM 
en réalisant le 
contrôle technique 
du nouvel hôpital 
d’Ajaccio
—

Analyser les risques  
de sécurité du  
CHU de Nantes, 
relatifs à ses 
bâtiments et à leur 
environnement, 
recommander 
des moyens  
à mettre  
en place

—

Mesurer et analyser  
les impacts  
environnementaux  
de 120 sites de  
recyclage et de  
gestion des  
déchets du  
groupe FCC au 
Royaume-Uni
—

Optimiser  
la performance 
des systèmes 
CVC et plomberie  
du nouveau 
Terminal 3 de 
l’Aéroport de 
Francfort
—

1

2

3

4

5

1

2

5

3

4
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Le très large spectre de  
nos expertises, complété par 
notre capacité à mobiliser et  
à coordonner des compétences 
de pointe pluridisciplinaires, 
font de nous le partenaire de 
référence pour des projets de 
toutes tailles. 

Innovation, performance et  
bien sûr, maîtrise des risques, 
sont les mots clés communs  
à toutes les solutions que  
nous apportons.

Diagnostiquer la 
présence d’amiante 
puis mesurer le taux 
d’empoussièrement, 
pour préserver la  
santé des 
travailleurs  
du site Arcelor 
Mittal de 
Florange
—

Coordonner la sécurité 
et la protection de 
la santé des acteurs 
du chantier du tunnel 
ferroviaire Lyon-Turin
—

Participer à la 
sauvegarde du 
Patrimoine de la ville 
de Fès en contrôlant  
la restauration de  
26 monuments de  
la Médina

—

Optimiser l’exploitation 
de deux centres 
d’approvisionnement  
de Décathlon, via  
l’assistance technique  
apportée sur leur  
projet de  
mécanisation

—

Mener la mission 
d’assurance qualité  
pour des équipements 
destinés aux 26 sites 
d’exploration de la 
première compagnie 
pétrolière et gazière 
d’Argentine, YPF
—

Accompagner  
Eiffage Grand Ouest  
dans la dépollution  
des sols, en amont  
de la reconversion de 
friches industrielles

—

6

7

8 10

9

11

10

11

7

6

8

9
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Relever vos défis 
En France et partout 

dans le monde

En France…

Avec plus de 200 implantations  
en France métropolitaine comme 
dans les DOM-TOM, nous sommes 
un partenaire de proximité.
Nous offrons la connaissance 
approfondie des tissus économiques, 
des acteurs et des règlements 
spécifiques. À nos collaborateurs, 
nous proposons le choix de la 
mobilité et la possibilité de vivre  
et de travailler en région.

Et partout dans le Monde

Implantés dans 25 pays,  
nous accompagnons nos clients 
hors de leurs frontières et maîtrisons 
parfaitement les spécificités et les  
règlementations des marchés locaux.  
Nous possédons une grande 
expérience de projets internationaux 
mixant les référentiels, les cultures  
et les intervenants.

Engagés dans une stratégie  
de développement international, 
nous avons pour objectif de  
réaliser 40% de notre chiffre 
d’affaires hors de France  
en 2020.
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CHIFFRES
CLÉS

IMPLANTATION DANS 

PAYS AVEC

200
SITES EN FRANCE

DE CHIFFRE D’AFFAIRES 

COLLABORATEURS

200 000
CLIENTS DANS LE MONDE

PLUS DE

SESSIONS DE FORMATION DISPENSÉES ANNUELLEMENT À 
130 000 STAGIAIRES EN FRANCE

N°1
DU CONTRÔLE CONSTRUCTION 
EN FRANCE 

N°3 DE LA VÉRIFICATION  
DES ÉQUIPEMENTS EN FRANCE 

MILLIONS  
DE TESTS  
ET INSPECTIONS  
RÉALISÉS  
CHAQUE ANNÉE  
AU ROYAUME-UNI
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