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LE GROUPE SOCOTEC, LEADER DE LA GESTION DES RISQUES ET DU 
CONSEIL TECHNIQUE DANS LA CONSTRUCTION, LES 
INFRASTRUCTURES ET L’INDUSTRIE, ACCELERE SON 
DEVELOPPEMENT AUX USA, AVEC L’ACQUISITION DE VERITAS 
ADVISORY INC.  
 

     Paris, le 12 octobre 2020, 

Le Groupe SOCOTEC, acteur majeur du Testing, de l’Inspection et de la Certification (TIC) dans 
la construction, les infrastructures, et l’industrie, confirme son ambition de devenir un leader 
international sur ses marchés en renforçant notamment ses positions stratégiques aux USA, avec 
l’acquisition de Veritas Advisory Inc qui rejoint Vidaris, LPI et les 5 autres filiales du groupe sur le 
territoire américain. 
 
Le Groupe SOCOTEC maintient son cap stratégique et confirme son ambition de devenir le leader dans le 
secteur des TIC, de la gestion des risques et du conseil technique dans la construction, les infrastructures 
et l’industrie. Disposant déjà d’une marque forte reconnue dans les secteurs de la construction et des 
infrastructures en France, Grande Bretagne, ltalie et Allemagne, le groupe renforce sa plateforme 
américaine dont la croissance est au cœur de sa stratégie d’internationalisation. En 4 ans, l’entreprise 
SOCOTEC est passée de 500M€ à 900M€ de chiffre d’affaires, et démontre une forte résilience dans la 
crise sanitaire grâce entre autres à son bon équilibre géographique ; le groupe a ainsi repris ses acquisitions 
et entend poursuivre son développement afin de réaliser d’ici fin 2020, près de 50% de son chiffre d’affaires 
à l’international. 
 
Le Groupe SOCOTEC vient ainsi de finaliser début octobre, une nouvelle acquisition aux USA, Veritas 
Advisory Inc., après les acquisitions fin 2019 et début 2020 de DPA (Atlanta), puis CPAG (Washington DC), 
et l’acquisition stratégique de Vidaris en aout 2019. SOCOTEC pèse donc désormais 120 millions de dollars 
et compte plus de 350 collaborateurs répartis entre New York, Boston, Chicago, Atlanta, Houston, Dallas et 
Los Angeles. Cette acquisition est immédiatement relutive pour le groupe. 
 
En outre, grâce à l’acquisition de Veritas Advisory Inc., le groupe renforce notamment ses savoir-faire dans 
les domaines de la gestion des grands projets de construction ou industriels, et la gestion de contentieux ou 
arbitrages notamment dans la construction. Veritas Advisory Inc, basée au Texas, est parmi les plus 
importantes entreprises de consulting & « dispute resolution » dans cet Etat. Forte de 45 personnes, elle 
joue pleinement son rôle de tiers de confiance et dispose d’experts reconnus au plan national sur des 
missions de conseil technique, gestion de litiges, et forensics pour des clients basés sur tout le territoire 
américain et au-delà. 
 
Hervé Montjotin, président du Groupe SOCOTEC précise : « Avec une croissance moyenne annuelle de 
15% depuis 15 ans, Veritas Advisory propose des services de consulting & « dispute resolution » dans la 
gestion de grands projets de construction ou industriels : management de projets, conseil technique, gestion 
de contentieux et arbitrages dans la construction et l’industrie. Cette acquisition dote le groupe d’une 
combinaison de savoir-faire unique comprenant à la fois des expertises financières et des expertises 
techniques dans la construction et l’immobilier aux USA. La gestion de contentieux et l’arbitrage des litiges 
(« dispute resolution ») deviennent ainsi un atout clé du groupe aux USA puisque plus de 40% du chiffre 
d’affaires de SOCOTEC aux USA est réalisé sur cette activité, qui a démontré sa résilience dans la 
crise. Sous le management de notre équipe Vidaris / SOCOTEC USA, nous sommes à même d’articuler 
une série d’expertises spécialisées et d’intervenir sur des missions d’envergure aux USA.»  
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Veritas Advisory, travaille aussi bien avec des clients du secteur public, des autorités américaines de premier 
plan,  qu’ avec le secteur privé : de grands industriels, des géants de l’oil and gas, des investisseurs, 
promoteurs, ou constructeurs, des assureurs, ou encore de grands cabinets juridiques. 
 
A partir de sa position de bureau de contrôle construction français lancé en 1953, SOCOTEC est devenu 
un groupe mondial de 9000 ingénieurs et techniciens, opérant dans 23 pays. Ces experts accompagnent 
les projets majeurs de la construction et des infrastructures, et ceux de la transition énergétique. Son rôle 
essentiel de tiers de confiance indépendant lui permet soit d’auditer les risques sur l’intégrité du bâti, soit de 
conseiller ses clients sur tout projet au cours du cycle de vie d’un bâtiment, de la construction au 
décommissionnement en passant par l’exploitation. 
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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 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, infrastructures ou construction. SOCOTEC contribue à 
l’optimisation de leurs performances par la maîtrise des risques inhérents à leur activité. 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 

 

 

 
 
 
 
 

 

  

http://www.socotec.com/

