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LE GROUPE SOCOTEC SIGNE  
LA CHARTE DE LA SECURITE ROUTIERE  

AVEC LA DELEGUEE INTERMINISTERIELLE  
ET RENFORCE SON ENGAGEMENT POUR LA SANTE ET 

LA SECURITE AU TRAVAIL 
 

 SOCOTEC est un tiers de confiance indépendant du Testing, de l’Inspection et de la 
Certification dans la Construction, les Infrastructures, l’industrie et l’Environnement, 
qui a doublé de taille sur les 5 dernières années pour atteindre 1 milliard € de chiffre 
d’Affaires fin 2021. 

 Avec 10.000 personnes dans le monde et 5.500 ingénieurs et techniciens présents 
auprès de leurs clients en France, la santé et la sécurité au travail sont des 
engagements inhérents à l’activité du Groupe. 

 L’entreprise en croissance a vu son taux de fréquence divisé par 2 depuis 2018, 
s’établissant à 5,8 en France. 

 Afin d’aller encore plus loin et assurer la sécurité de ses collaborateurs lors des 
déplacements en voiture, le groupe a signé la charte de la sécurité routière avec 
Madame la Déléguée Interministérielle ce 10 mars. 

 

 
Paris, le 11 mars 2022 
  
Avec une flotte auto de 4000 véhicules en France et plus de 100 millions de kms parcourus par an, le 
groupe est attentif à la sécurité de ses équipes sur la route et lance un plan d’actions sur le long terme, 
pour sensibiliser, mobiliser et agir sur les comportements au volant. Quelle que soit l’amélioration de 
performance, il faut continuer de sensibiliser les équipes SOCOTEC et viser le zéro accident (42 
accidents de la route en 2019 et 33 en 2021). 
C’est avec cette volonté que la charte de la Sécurité Routière a été signée le 10 mars 2022, au siège 
de l’entreprise à Saint Quentin en Yvelines avec Madame Gautier-Melleray, Déléguée 
Interministérielle à la sécurité routière et Hervé Montjotin, président du Groupe SOCOTEC. 
 
 

Pour Hervé Montjotin, CEO du Groupe SOCOTEC : « Avec plus de 1000 recrutements par an depuis 
3 ans, la transmission et le développement de la culture sécurité sont des enjeux essentiels. Continuer 
à améliorer nos comportements en faveur de la santé et de la sécurité tant de nos équipes que de nos 
clients, lorsque nous réalisons nos missions sur sites fait partie de nos engagements de tiers de 
confiance indépendant. Notre « Plan Bonne Conduite » est un élément central de cet engagement et 
sert aussi la cause de la réduction de notre empreinte carbone via l’éco-conduite. » 
 
Pour Madame Gautier-Melleray, Déléguée Interministérielle à la sécurité routière : « Les employeurs 
ont un rôle déterminant à jouer pour limiter le risque routier qui reste aujourd'hui la première cause 
d'accidents mortels au travail. La signature des 7 engagements pour une route plus sûre par le groupe 
SOCOTEC est une preuve de la mobilisation de l'entreprise à son plus haut niveau en faveur de la 
sécurité de ses collaborateurs sur la route." 
 
 

Pour Sébastien Botin, DRH du Groupe SOCOTEC : « Grâce à notre réseau de 150 agences en 
France, nous disposons d’un excellent maillage territorial qui nous permet une grande proximité avec 
nos clients tout en optimisant les temps de trajets en voiture. Nos modules de formation à la sécurité 
routière seront réalisés dès l’embauche, puis en phase d’intégration, avec une attention particulière 
portée aux jeunes conducteurs. Des supports d’animation avec des cas concrets sont utilisés pour 
rester dans la réalité des métiers de SOCOTEC. Les managers auront un rôle clé pour encadrer, 
mobiliser, sensibiliser avec des animations tout au long de l’année et une app « my safety app » visant 
à faire des entretiens pédagogiques précis lors d’un incident routier significatif. Les meilleurs 
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conducteurs et agences locales seront aussi valorisés. Les plans de déplacement seront optimisés 
pour favoriser les trajets courts et réduire la fatigue au volant. Comme chaque année de nombreuses 
animations sont prévues pendant la semaine de la Prévention routière en mai et lors de notre Safety 
Week en octobre.» 
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À PROPOS DE SOCOTEC 

Au service des entreprises depuis 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, de la durabilité et de la performance des actifs bâtis, SOCOTEC développe une 
offre de services en testing, inspection et certification, depuis le contrôle technique, savoir-faire 
historique du groupe,  jusqu’au conseil technique et à la gestion des risques liés aux constructions, 
aux infrastructures et aux installations industrielles. Ses expertises lui permettent d’accompagner ses 
clients des secteurs privé et public tout au long du cycle de vie de leurs bâtiments et équipements afin de 
renforcer leur durabilité. 
 

N°1 du contrôle construction en France, N°1 des services géotechniques et du contrôle qualité de la 
construction au Royaume-Uni et en Italie, le groupe est un acteur majeur des services de TIC1 dans les 
secteurs de la  Construction et des Infrastructures en Europe et aux Etats-Unis. Le groupe SOCOTEC 
réalise un chiffre d’affaires consolidé d’1 Milliard d’euros en 2021 (dont 50% hors de France) auprès de 
200 000 clients. Présent dans 25 pays avec 10.000 collaborateurs, il dispose de plus de 250 
reconnaissances externes lui permettant d’agir comme tierce partie de confiance dans de nombreux projets. 
En France, il compte plus de 150 implantations réparties sur tout le territoire, 32 centres de formation et 17 
chantiers écoles dans les métiers de l’inspection et du contrôle technique des installations dans la 
construction, l’industrie et le nucléaire. Plus d’informations sur www.socotec.fr 
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