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AVEC SOCOTEC POWER SERVICES,  
LE GROUPE SOCOTEC AFFICHE SA VOLONTE DE 

RENFORCER SON OFFRE D’INSPECTION  

DANS LES ENERGIES DECARBONEES :  
DU NUCLEAIRE AUX ENERGIES RENOUVELABLES 

 
 
 SOCOTEC devient le premier acteur du Testing Inspection Certification à disposer 

d’une filiale de cette taille, 100% dédiée aux Energies décarbonées. 
 SOCOTEC est un groupe de 11.500 personnes, dont 5500 en France, leader 

international de la gestion des risques et du conseil technique dans la construction, 
l’immobilier et les infrastructures. 

 La filiale SOCOTEC Power Services dédiée aux énergies décarbonées, regroupe les 
équipes spécialistes du Nucléaire et des énergies renouvelables (inspection 
règlementaire et qualité, assistance à maîtrise d’ouvrage, diagnostics structure / 
équipements, calculs, contrôles non destructifs, performance).  
 

 
Paris, le 4 janvier 2023,  
 
Le Groupe SOCOTEC, acteur majeur du Testing, de l’Inspection et de la Certification (TIC) poursuit 
son engagement pour accompagner la réduction des émissions carbone, en regroupant au 1er janvier 
2023, ses activités dédiées aux énergies décarbonées au sein d’une organisation unique : SOCOTEC 
Power Services.  
Cette entité spécialisée sur les installations et les infrastructures d’énergies décarbonées a pour 
objectif d’en assurer la sécurité, la conformité, la performance et la durabilité. 
 
SOCOTEC Power Services réalise près de 40M€ de chiffre d’affaires et regroupe plus de 400 
collaborateurs experts, tous spécialistes d’une ou plusieurs énergies décarbonées :  
 
- Nucléaire : 350 personnes qui couvrent l’ensemble du territoire depuis nos bases de Guyancourt,  
Metz, Cherbourg, Bollene/Tricastin, Cadarache/Aix-en-Provence, Orléans. L’entité dispose des 
certifications des grands donneurs d’ordre (EDF, Framatome, Orano, CEA, General Electric, 
Siemens…) lui permettant d’exercer ses missions tout au long du cycle de vie des installations : de la 
conception à l’exploitation jusqu’au démantèlement. 
 
- Energies Renouvelables : 50 personnes disponibles en France, pour des missions veillant à 
accompagner l’exploitation en conformité, la sécurité et la performance des installations dans l’éolien, 
le photovoltaïque, l’hydrogène, les bioénergies (biomasse, méthanisation, cogénération, géothermie), 
l’hydraulique. 
 
Pour Hervé Montjotin, CEO du groupe SOCOTEC : « Grâce à son maillage territorial et ses expertises, 
SOCOTEC peut s’engager pour accompagner le tissu industriel français dans les plans d’actions 
visant la décarbonation et les transitions environnementales et énergétiques nécessaires. SOCOTEC 
Power Services en agrégeant l’ensemble des savoir-faire du groupe en France sur les énergies 
décarbonées devient un acteur de référence. » 
 
Pour Delphine Villard, directrice générale de l’activité Equipements et Industrie France qui porte 
SOCOTEC Power Services : « Depuis le Grenelle de l’Environnement, les Accords de Paris et la loi 
sur la Transition Energétique, un écosystème vertueux (subventions, avancées législatives, 
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modalités de suivi) se met en place pour accompagner les transitions énergétiques et 
environnementales afin que les entreprises et les citoyens réduisent leur consommation d’énergie et 
que la France développe son mix énergétique en favorisant l’essor et la performance des énergies 
décarbonées. Regrouper toutes nos forces vives sous une seule bannière SOCOTEC Power Services 
s’est avéré nécessaire pour renforcer notre position de marché et nous rendre visibles de nos clients 
du secteur public et des industriels du secteur privé. Cette combinaison de spécialistes de la 
conformité, de la performance, de la sécurité et des transformations de l’outil industriel pour 
une consommation d’énergie raisonnée et décarbonée, est absolument unique en France.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact Presse France pour SOCOTEC : TADDEO 

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’1,2 milliard d’euros (dont 50% hors 
de France) auprès de 200 000 clients. Présent dans 26 pays avec 11.500 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, 29 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 et le site du CFA SOCOTEC. 
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