Le 6 septembre 2016

Nouvelle gouvernance pour SOCOTEC
Le groupe SOCOTEC, acteur majeur de la prévention des risques et N°1 du contrôle construction en
France, annonce un changement de gouvernance.
Hervé Montjotin, 51 ans, rejoint le groupe SOCOTEC en tant que Président Exécutif.
Vincent Oudin, qui occupait précédemment cette fonction, devient administrateur et Président non exécutif
en remplacement de Xavier Urbain.
Diplômé de l’Ecole Normale Supérieure, agrégé de Sciences sociales et titulaire d’un mastère ESCP Europe,
Hervé Montjotin a débuté en 1989 chez Bossard Consultants avant de rejoindre le groupe de Transport
et de Logistique Norbert Dentressangle en 1995. Il y a occupé successivement les responsabilités de Directeur
Général Ressources humaines et Organisation, Directeur Général Division Transport et Président du Directoire
jusqu’en Septembre 2015.
Acteur majeur sur le marché français de la prévention des risques, SOCOTEC développe avec ses 5 200
collaborateurs et pour ses 200 000 clients une offre de service en Inspection et Mesure, Assistance et Conseil,
Certification et Formation. Les savoir-faire de ses équipes lui permettent d’accompagner ses clients tout au
long du cycle de vie de leurs projets.
Le groupe SOCOTEC a réalisé un chiffre d’affaires de 516 M€ en 2015 à travers 200 implantations en France et
30 à l’international. SOCOTEC est détenu majoritairement depuis 2013 par la société d’investissement belge
Cobepa avec Five Arrows Principal Investments (Rothschild & Co) comme co-actionnaire.
Jean-Marie Laurent Josi (CEO de Cobepa) déclare : " Je remercie Vincent Oudin pour l'action qu'il a menée chez
SOCOTEC pendant 7 ans à sa direction et qui a permis de renforcer les compétences reconnues du Groupe dans
ses différentes activités, tout en engageant résolument l'entreprise sur la voie du changement. Je suis très
heureux qu'Hervé Montjotin rejoigne SOCOTEC afin d'accélérer son développement dans le cadre de la stratégie
mise en oeuvre en France et à l'international."
Hervé Montjotin indique : " Je suis ravi de rejoindre SOCOTEC, acteur de référence sur son marché national et
engagé depuis deux ans dans un plan de transformation ambitieux. Je souhaite mettre mon expérience et mon
énergie au service de SOCOTEC et ses clients afin de rendre le Groupe encore plus performant et plus
international."
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