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SOCOTEC MTS LTD REÇOIT  
L’ACCREDITATION COFRAC  

EN BATIMENT ET GENIE CIVIL,  
IL DEVIENT LE SEUL ORGANISME  
ACCREDITE ISO17020 DU PAYS. 

 
 

 
 

Ile Maurice, le 27 octobre 2022 
 

Depuis plus de 20 ans, le Groupe SOCOTEC accompagne les acteurs mauriciens de la 
Construction dans la maîtrise de leurs risques pour des projets liés au bâti. SOCOTEC MTS 
réalise notamment des missions de contrôle technique et de normalisation des risques dans 
des projets d’infrastructures et de logements. 
 
En 2018, le Groupe a créé l’implantation locale SOCOTEC MTS Ltd pour accompagner le 
développement dynamique du territoire. En effet, le gouvernement mauricien ayant confirmé son 
intention de développer des projets d’infrastructures, d’urbanisme, de logements, cela vient 
renforcer les obligations de sécurité et de conformité des constructeurs relatives à l’assurance 
décennale. SOCOTEC MTS disposant des meilleures expertises pour accompagner ses clients 
tout au long du cycle de vie du bâti, s’est donc engagé dans une démarche volontaire 
d’accréditation ISO17020. 

SOCOTEC MTS vient d’être accréditée par le COFRAC en Bâtiment et Génie Civil pour les 
inspections techniques en phases conception et construction, et devient la seule tierce-
partie indépendante de l’Ile Maurice à en disposer. Il est donc un partenaire important pour les 
inspections relatives à la solidité des ouvrages de construction et des installations, ainsi qu’à leur 
sécurité et durabilité. SOCOTEC MTS répond aux attentes des autorités locales et de la 
réglementation mauricienne. La Direction Qualité et Sécurité du Groupe SOCOTEC a ainsi 
développé un référentiel totalement adapté à l’Ile Maurice et a réalisé la mise en place 
opérationnelle d’un système de management de la qualité. 

Pour Christophe DRAUX qui dirige SOCOTEC MTS : « Pour soutenir le dynamisme des projets 
sur l’Ile Maurice, il est important de s’assurer qu’une tierce partie indépendante va évaluer le risque 
et contribuer à le faire tendre vers un niveau acceptable, dit « normalisé ». La mission de 
« normalisation des risques » a pour objet de fournir aux assureurs, les informations nécessaires 
à l’appréciation du risque pris en charge au titre de l’assurance de longue durée (Inherent Structural 
Defect Insurance) pour réduire les risques et éviter les litiges en matière de défauts de construction. 
Les risques que SOCOTEC MTS contribue à prévenir sont ceux qui  peuvent mettre en cause la 
solidité, la stabilité, l’étanchéité et plus largement la durabilité des ouvrages. Notre démarche est 
essentielle, car nous agissons pour la conformité des ouvrages à des normes qui toutes sont 
capitales pour la performance du bâti, sa qualité et surtout la sécurité des usagers des 
infrastructures et des occupants des bâtiments et logements. Grâce à cette toute nouvelle 
accréditation COFRAC et à l’expertise reconnue de ses ingénieurs enregistrés auprès du 
CRPE, SOCOTEC MTS devient l’organisme « Third Party Certifier » incontournable de 
Maurice ». 
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PRESS RELEASE 

Contact Presse SOCOTEC :  

Nicolas Escoulan - Tél. +33 (0)6 42 19 14 74 – nicolas.escoulan@taddeo.fr 

 

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 TIC (Testing, Inspection, Certification) 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 27 pays avec 11.000 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 www. socotec.com 
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