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LE GROUPE SOCOTEC LANCE  
SOCOTEC TECHNICAL CONSULTING,  

L’ENTITE SPECIALISEE DANS LE CONSEIL TECHNIQUE  
AUX INDUSTRIELS 

 
 

 SOCOTEC lance SOCOTEC Technical Consulting, une entité spécialisée dans le 
conseil technique en secteur industriel, alliant une maitrise de la réglementation, la 
connaissance du terrain, et le conseil en performance industrielle. 

 La performance industrielle inclut les besoins de performance énergétique et de 
performance environnementale car les industries font également face à une nouvelle 
révolution créée par les enjeux liés aux transitions environnementale et énergétique, 
en plus de leurs besoins de digitalisation (industrie 4.0) et de performance technique. 

 En réconciliant compétences techniques pointues, connaissance des réalités 
industrielles et management de projets complexes, les ingénieurs et consultants de 
SOCOTEC Technical Consulting apportent une proposition de valeur unique. 

 
 
Paris, le 28 mars 2022 

  
Les industriels font face à de nombreux défis et la performance de leurs actifs est au cœur de leurs 
enjeux de productivité, durabilité et conformité. 
 
Du public au privé, de l’industrie lourde aux industries manufacturières, des énergies traditionnelles 
aux énergies renouvelables, des secteurs traditionnels aux secteurs de pointe, SOCOTEC 
accompagne de nombreux clients sur la conformité de leurs installations et l’efficacité de leur outil de 
production. Avec SOCOTEC Technical Consulting, chaque industriel peut capitaliser sur son outil 
industriel existant pour renforcer sa recherche de performance et de fiabilité opérationnelle en prenant 
également en compte les enjeux énergétiques, environnementaux, organisationnels et financiers. 
Cela nécessite d’intégrer cette réflexion très en amont dans la stratégie industrielle  puis tout au long 
de la gestion du projet et de la vie des actifs (équipements, machines, process, réseaux, 
installations,…). 
 
Pour Thibaud Montbel, Directeur Général de SOCOTEC Technical Consulting : « une équipe de 
managers projets et de consultants SOCOTEC alliant expertises techniques et industrielles 
spécifiques (process industriels et génie électrique en particulier) ainsi que des compétences en 
gestion de projets stratégiques sont au cœur de notre fonctionnement. Cette alliance « technique et 
projet » est notre meilleur atout pour servir nos clients car nos consultants connaissent le terrain et la 
réalité des clients de l’industrie et de leurs actifs productifs ou de leurs équipements, ce que peu de 
cabinets de conseils proposent. Ils peuvent s’appuyer par ailleurs sur l’ensemble des expertises du 
Groupe SOCOTEC ». 
 
Pour Delphine Villard, Directrice Générale de SOCOTEC Equipements et Industrie : « Les missions 
couvertes par SOCOTEC Technical Consulting vont s’intégrer parfaitement aux attentes actuelles de 
nos clients industriels qui doivent tout à la fois évaluer leur actif industriel pour préparer leurs 
investissements futurs, en y intégrant les transitions énergétiques et environnementales, tout en 
renforçant la performance économique (OPEX et CAPEX), la qualité et la disponibilité de leur outil 
industriel. C’est un défi ! Améliorer l’efficience de ces actifs industriels et des réseaux passe aussi par 
une maintenance prédictive, un contrôle régulier de la conformité, et une excellente connaissance du 
terrain, ce que nos ingénieurs et techniciens maîtrisent. Cela leur confère une crédibilité forte dans les 
conseils techniques, humains et organisationnels prodigués à nos clients industriels. » 
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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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