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LA FILIERE HOTELIERE POURSUIT SA LABELLISATION CONTRE LE 

RISQUE COVID-19 : LE GROUPE SOCOTEC, ACTEUR MAJEUR DE LA 

GESTION DES RISQUES ET DE LA SECURITE, SPECIALISTE DE LA 

MAITRISE DU RISQUE SANITAIRE, LABELLISE LE GROUPE ODALYS, 
HEBERGEUR TOURISTIQUE EN FRANCE ET EN EUROPE 

 

 
     Paris, mercredi 6 mai 2020, 

Le groupe SOCOTEC, acteur majeur du Testing, de l’Inspection et de la Certification présent dans 23 
pays très implanté au cœur de la filière hôtellerie et restauration dont elle réalise déjà des missions de 
contrôle technique et d’inspection, ou encore de certification et mise aux normes, vient de signer un 
accord visant à labelliser le Groupe Odalys et ses résidences de tourisme et campings.  

 
L’hôtellerie est une filière très concernée par les enjeux de mises aux normes et de sécurité, aussi bien pour 
les bâtiments et équipements que pour les personnes. Prendre soin des clients et des personnels travaillant 
sur des sites qui accueillent chaque jour de nouvelles personnes est essentiel et la pandémie a exacerbé 
cette absolue nécessité imposant de nouveaux protocoles d’hygiène et de gestion du risque sanitaire. 

 
Le groupe SOCOTEC très implanté localement avec plus de 150 agences en France, est en train d’élaborer 
pour Odalys des protocoles sanitaires d’accueil du public et du personnel pour en faire des référentiels 
inhérents au fonctionnement de chacune des résidences du Groupe Odalys. Ces standards élevés de 
gestion du risque sanitaire constitueront ensuite la base des audits de sites qui seront effectués. Pour 
chaque établissement, un rapport d’audit permettra d’en évaluer le niveau de risque permettant ensuite à 
l’exploitant de mettre en œuvre des mesures d’hygiène, de santé et de sécurité permettant de rassurer les 
clients à la veille de la saison touristique. Chaque établissement audité aura ainsi en continu des protocoles 
à suivre et une labellisation viendra rendre tangible l’audit favorable. Ce label est le sésame permettant à la 
filière hôtelière de montrer à ses clients que ses établissements sont suivis de près sur le risque sanitaire, 
dans un contexte où le COVID-19 circule toujours. 
 
Hervé MONTJOTIN, président du groupe SOCOTEC précise : « La confiance est au cœur du bon 
fonctionnement de nos économies. Aujourd’hui plus que jamais, la filière Hôtellerie et Restauration doit 
poser de façon claire les conditions d’une gestion sanitaire transparente et contrôlée de ses sites, 
équipements et personnels afin que les clients reviennent en toute confiance. C’est d’autant plus capital que 
la France est un pays touristique par excellence et que notre filière est réputée tout comme notre terroir. Le 
Groupe Odalys est dans cette démarche volontariste, car dans son fonctionnement même, l’hygiène et la 
sécurité sont importants depuis toujours. Le label créé par SOCOTEC est spécialement issu d’un référentiel 
à façon développé spécialement pour le fonctionnement des résidences hôtelières et des campings. Nos 
experts sont mobilisés pour accélérer cette démarche et leur permettre de pleinement réussir la saison 
touristique de cet été. » 

 
Laurent DUSOLLIER, directeur général du Groupe Odalys, ajoute : « Faire appel à SOCOTEC, c’est mettre 
en évidence pour nos équipes et nos clients qu’une démarche spécifique est menée pour gérer le risque de 
sécurité sanitaire. Nous avons besoin d’afficher ce label sur nos sites et établissements car nous sommes 
rigoureux sur la mise en œuvre des mesures de prévention liées à la santé et à la sécurité des personnes. 
C’est notre raison d’être, de rendre nos résidences attractives, rassurer nos clients et nos collaborateurs, et 
faire vivre à nos clients une expérience où tout est sécurisé afin que leur séjour soit parfait ! » 
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À PROPOS DU GROUPE SOCOTEC 

Au service des entreprises depuis presque 70 ans, le groupe SOCOTEC présidé par Hervé Montjotin, a bâti sa 
réputation en tant qu’acteur Tiers de confiance dans les domaines de la gestion du risque, de la conformité, de la 
sécurité, de la santé et de l’environnement dans les Equipements, la Construction, les Infrastructures et l’Industrie. 
 

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, métiers du contrôle technique, tout 
comme en gestion de la conformité, risk management, et conseil technique auprès des entreprises de tous 
secteurs publics ou privés pour leurs bâtiments, équipements ou construction. 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, N°1 de l’inspection des éoliennes en France,  et acteur majeur des TIC1 dans 
les secteurs Construction et Infrastructures en Europe, le groupe SOCOTEC réalise un chiffre d’affaires consolidé de 
900M€ en 2019 (dont 45% réalisés hors de France) auprès de 200 000 clients. Présent dans 23 pays avec 9000 
collaborateurs, il dispose de plus de 250 reconnaissances externes lui permettant d’agir comme tierce partie de 
confiance sur de nombreux projets. En France, il compte plus de150 implantations réparties sur tout le territoire dont 
32 centres de formation. 
 

Plus d’informations sur www.socotec.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

À PROPOS DU GROUPE ODALYS 

En seulement 20 ans d’existence, le Groupe Odalys s’est hissé au second rang européen sur le marché de l’hébergement 
touristique et de loisirs. Chaque année, plus de deux millions de vacanciers posent leurs valises dans l’une des 400 
résidences du Groupe Odalys en France et en Europe du sud. Ce succès, Odalys le doit à sa capacité à comprendre et 
intégrer les besoins et les nouvelles façons de vivre de ses clients. Ce qui l’a conduit au fil des années à mener une 
stratégie de diversification autour de nouvelles marques que sont Odalys Plein Air pour les campings mobil-homes, 
Odalys Campus pour les résidences étudiantes et Odalys City sur le segment de marché des appart’hôtels de centre-
ville.  

 

Plus d’informations sur www.odalys-groupe.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Presse France pour SOCOTEC : TADDEO 

Nicolas Escoulan - Tél. +33 (0)6 42 19 14 74 – nicolas.escoulan@taddeo.fr 

 

 

Contacts Presse pour Odalys : 

Raphaël Sallerin 

Tél. : +33 1 58 56 24 31 - +33 6 09 76 70 76 

Email : sallerin.r@odalys-vacances.com 

Marie Painsecq 

Tél. : +33 1 58 56 55 90 - +33 6 07 88 97 86 

Email : painsecq.m@odalys-vacances.com 
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