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LE GROUPE SOCOTEC ET MANUTAN COLLECTIVITES, FILIALE DU 

GROUPE MANUTAN, PREPARENT LA REOUVERTURE DES 

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES  
 

 
     Paris, lundi 11 mai 2020, 

Le groupe SOCOTEC, acteur majeur du Testing, de l’Inspection et de la Certification et MANUTAN 
Collectivités, leader de la distribution des équipements et prestations aux écoles et collectivités s’allient 
pour toucher l’ensemble des établissements scolaires afin de leur permettre de mettre en œuvre les 
mesures de prévention et de sécurité sanitaire nécessaires à leur fonctionnement. 

 
Cette alliance est stratégique. Face à la pandémie et à la nécessaire reprise de l’activité du pays, il faut 
gérer le risque sanitaire auquel la société française est confrontée afin de sécuriser les personnels mais 
aussi les écoliers, leurs parents, les associations de parents d’élèves, tout comme les institutions elles-
mêmes.  
Avec plus de 50.000 écoles en France et 7000 collèges, la tâche est ardue et les besoins de sécurité 
sanitaire bien présents. Certaines écoles sont restées fermées, d’autres ont accueilli ou hébergé des publics 
externes, mais toutes ont besoin d’accompagnement pour mettre en place les protocoles sanitaires, adapter 
les espaces de travail et de circulation et les salles de classes. 
Pour la plupart des écoles, il est important de labelliser leur établissement, en affichant un label de sécurité 
sanitaire visant à rassurer les parents et le corps enseignant. Ce label démontre un respect des standards 
de prévention sanitaire, de gestion du risque de santé et de maitrise des routines d’hygiène dans un contexte 
où la circulation des enfants et des adultes est à adapter fortement. 
 
L’alliance du groupe SOCOTEC avec MANUTAN Collectivités permet de toucher l’ensemble des 
établissements scolaires, des collectivités, et des centres médico-sociaux. MANUTAN Collectivités est le 
leader européen de la distribution d’équipements, fournitures aux Collectivités. Au cœur des prestations 
d’hygiène qu’il fournit aux écoles, figure également la labellisation de sécurité sanitaire du groupe 
SOCOTEC.  
 
Pour SOCOTEC, leader de la gestion des risques en entreprises, sur chantiers, ou encore dans les 
industries, spécialiste de la gestion du risque sanitaire, les méthodes sont éprouvées et les techniciens 
rodés et présents partout en France pour accompagner cette reprise scolaire en toute sécurité. 
Depuis les prélèvements et analyses du risque COVID, en passant par l’audit sanitaire d’un établissement 
jusqu’à sa labellisation, tous les savoir-faire sont à l’œuvre sur la période. 

 
Pour Hervé MONTJOTIN, président du groupe SOCOTEC : «  Le risque sanitaire est le risque suscitant le 
plus de stress face à une pandémie dont on ne connait pas l’issue. L’école est clairement le lieu qui cristallise 
les peurs car il est difficile de gérer des enfants et poser des contraintes sur des lieux qui ne sont pas prévus 
pour limiter les contacts. SOCOTEC est un allié de poids pour mettre en place dès le début les mesures de 
prévention et les protocoles qui vont aider à définir des standards forts pour tous au sein d’une école. 
Labelliser une école est un geste fort, c’est rendre visible que tout a été mis en œuvre pour limiter la 
propagation du virus sur un site hautement sensible. SOCOTEC est choisi pour ses savoir-faire car depuis 
toujours nous concentrons la maitrise de la gestion des risques dans les bâtiments que nous auditons et 
nous accompagnons nos clients sur les questions de sécurité et de santé des personnes. Notre comité 
scientifique comporte des médecins et des ingénieurs qui posent de façon précise les standards et les 
protocoles stricts à mettre en place dans les écoles, mais aussi dans les entreprises, les collectivités ou les 
institutions. » 
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Pour Philippe MALLARD, directeur général  de MANUTAN Collectivités : « Nous sommes en contact direct 
au quotidien pour toucher l’ensemble des établissements scolaires avec nos plateformes de distribution 
leaders auprès des collectivités. Nous connaissons tout particulièrement leurs besoins en matière d’hygiène 
et d’équipements et fournitures adaptés. Adosser la labellisation de sécurité sanitaire de SOCOTEC était 
indispensable face aux attentes des écoles et des mairies. Cela apporte une démarche complète de 
prévention du risque sanitaire, démarche à laquelle les écoles sont sensibles et par-dessus tout, démarche 
à laquelle, elles doivent se plier pour être en conformité avec les exigences qu’impose l’Education 
Nationale. » 

 

À PROPOS DE 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 DE MANUTAN 

Groupe familial créé en 1966, Manutan est un des leaders européens du e-commerce BtoB, spécialisé dans la distribution 
aux entreprises et collectivités. Son offre de produits et de services de qualité est l’une des plus larges d’Europe, et lui 
permet de couvrir l’ensemble des besoins de ses clients et de les accompagner dans l’optimisation de leurs achats 
indirects. Avec 26 filiales implantées dans 17 pays d’Europe, le Groupe compte plus de 2 300 collaborateurs et réalise 
un chiffre d’affaires de 774 millions d’euros en 2018/19.  
Manutan International est une société cotée sur Euronext Paris – compartiment B - ISIN : FR0000032302-MAN.  
 
Plus d’informations sur www.manutan.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

À PROPOS DE MANUTAN COLLECTIVITES 

Filiale du groupe Manutan, Manutan Collectivités est le spécialiste de la vente de produits & services pour les lieux de 
vie collectifs pour contribuer aux enjeux sociétaux de ses clients (établissements scolaires, médico-sociaux, collectivités 
territoriales..). Son offre de produit couvre tous les besoins de leurs clients : mobilier et l’aménagement intérieur, 
l’audiovisuel et les solutions numériques, les services techniques et l’aménagement extérieur, les équipements et 
l’aménagement sportif. Les 213 collaborateurs de la filiale s’engagement, chaque jour, à être « au service de ceux qui 
rendent service », en mettant la sincérité et la responsabilité sociétale au cœurs de toutes leurs actions & relations..  
 
Plus d’informations sur www.manutan-collectivites.fr 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contact Presse France pour SOCOTEC : Nicolas Escoulan - Tél. +33 (0)6 42 19 14 74 –nicolas.escoulan@taddeo.fr 

Contact Presse pour MANUTAN : Audrey Pizard – Tél +33 6 35 54 45 96 - audrey.p@oxygen-rp.com 
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