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LE GROUPE SOCOTEC RACHETE EUROGEO EN ITALIE, 
SPECIALISTE DE LA GEOTECHNIQUE  

DANS LES INFRASTRUCTURES 
 

 
 Le groupe SOCOTEC dispose d’une plateforme en Italie de 650 personnes et 

bénéficie d’une forte dynamique de croissance depuis son arrivée en 2018. 

 Avec le rachat d’EUROGEO, le chiffre d’affaires de SOCOTEC Italia dépasse 50 M€ et 
l’entreprise renforce sa position de leader national des services de testing et 
d’inspection des infrastructures. 

 Le groupe réalise ainsi sa 3ème acquisition en 2022, après le rachat de l’espagnol Bac 
Engineering et de l’allemand Pfeifer. 

 
 

Paris, le 22 mars 2022,  

 
 
Le Groupe SOCOTEC, tiers de confiance indépendant, acteur majeur des services de Testing, 
d’Inspection et de Certification (TIC) dans les secteurs de la construction, des infrastructures et de 
l’environnement rachète l’italien EUROGEO pour renforcer sa plateforme italienne qui propose une 
large gamme de services en testing, inspection et géotechnique dans les grands projets 
d’infrastructures du pays. 
 
EUROGEO est une société créée en 1997 à Paderno Dugnano au nord de Milan. Forte de 40 experts, 
elle est spécialisée dans les investigations géotechniques pour les projets d’infrastructures.  
 
Elle vient renforcer les 650 professionnels de SOCOTEC Italia et lui apportera des savoir-faire 
complémentaires dans la prévention des risques naturels (par exemple pour la surveillance des 
glissements de terrain) ou dans le domaine industriel tels que l’évaluation de la contamination 
potentielle des sols profonds autour des sites pétrochimiques, la surveillance des aquifères ou 
l’auscultation d’installations hydroélectriques et thermoélectriques. 
 
Pour Hervé Montjotin, CEO du Groupe SOCOTEC : « Renforcer nos positions en Italie est au cœur 
de notre feuille de route stratégique. Le marché des infrastructures est en forte croissance et profite 
largement du plan de relance européen. Notre développement repose sur l’acquisition de 
compétences et de techniques nouvelles afin de renforcer notre position de leader. Nous intervenons 
dans les plus grands projets italiens comme le tunnel du Brenner, la ligne ferroviaire à Grande vitesse 
Milan - Gènes, la reconstruction du pont de Gênes ou encore des projets offshores nécessitant des 
prestations pointues en géotechnique marine. SOCOTEC Italia est clairement incontournable sur 
l’ensemble du cycle de vie de ces actifs et dispose d’équipes et de compétences de premier rang. 
EUROGEO vient ainsi soutenir  le fort développement de SOCOTEC en Italie qui a doublé de taille en 
moins de 2 ans. » 
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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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