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LE GROUPE SOCOTEC ACCÉLÈRE  
EN GRANDE-BRETAGNE ET DEVIENT NUMÉRO 1  

DU CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION  
APRÈS L’ACQUISITION DE 2 ENTREPRISES:  

SHORE ET QUADRANT 
 
 

 Le Groupe SOCOTEC, tiers de confiance international, leader dans la gestion des 
risques et le conseil technique pour la Construction et les infrastructures, devient 
numéro 1 du Contrôle Technique Construction sur le marché britannique avec les 2 
acquisitions réalisées fin 2022 par SOCOTEC UK. 

 Le Groupe consolide le marché du contrôle des bâtiments au Royaume-Uni en 
procédant à deux acquisitions: Quadrant et Shore, entreprises agréées dans 
l’Inspection du bâti (“Approved Inspectors”). 

 Avec l’intégration de plus de 200 nouveaux experts et ingénieurs du bâtiment, 
SOCOTEC UK porte ses effectifs et son chiffre d’affaires respectivement à 2.000 
personnes et £200m sur ce territoire, et conforte son leadership. 

 Son offre se renforce en Grande Bretagne notamment sur la durabilité du bâtiment 
et sur le risque incendie. 
 

 
Paris, Londres, le 19 janvier 2023 

 

Fondée en 2007, Quadrant Building Control est un contrôleur technique agréé, leader du marché, dont 
la taille a doublé entre 2018 et 2021.  Il emploie 140 ingénieurs et experts autorisés à entreprendre 
des travaux de contrôle des bâtiments conformément à la partie II du Building Act 1984 et aux Building 
Regulations 2010.  Opérant à partir d’un réseau de 16 bureaux dans tout le pays, il a approuvé plus 
de 50.000 demandes de Building Regulations à travers l'Angleterre et le Pays de Galles, en utilisant 
un logiciel sur mesure pour suivre chaque étape du processus réglementé d'inspection.  
 
Créé en 2002, Shore vient compléter le réseau grâce à sa forte implantation en Essex et à son savoir-
faire spécifique en matière de conseil technique et coordination sécurité sur chantiers. 
 
En tant qu'inspecteurs agréés (“Approved Inspectors”) autorisés par le gouvernement britannique à 
effectuer le contrôle des travaux de construction en Angleterre et au Pays de Galles, les deux sociétés 
sont agréées par le Construction Industry Council Approved Inspectors Register (CICAIR). 
 
Nicolas Detchepare, CEO de SOCOTEC UK, déclare: "En acquérant Shore et Quadrant, SOCOTEC 
UK devient la première entreprise du Contrôle Technique Construction au Royaume-Uni, et un acteur 
majeur du marché du bâtiment et de l'immobilier, tant pour le secteur commercial que résidentiel.  
Grâce à cette position de leader, SOCOTEC UK sera en mesure de fournir une approche complète, 
combinant toutes les expertises du bâtiment, telles que l'ingénierie incendie, la durabilité du bâti, 
l'ingénierie structurelle et l'enveloppe du bâtiment, avec une expertise significative pour aider les 
clients à répondre aux nouvelles exigences du Safety Bill qui a fait suite au drame de l’incendie de la 
tour Grenfell en 2017.  SOCOTEC UK, en tant que première entreprise britannique dans ce secteur, 
formera plus de 50 apprentis et recrutera environ 50 ingénieurs chaque année sur ce domaine. Nous 
serons en mesure d'attirer et de retenir les meilleurs talents de l'industrie." 
 
Hervé Montjotin, CEO du Groupe SOCOTEC, ajoute: "Ce renforcement stratégique au Royaume-Uni 
permet à SOCOTEC UK de se positionner désormais comme le N°1 du Building Control au Royaume-
Uni, rejoignant ainsi SOCOTEC en France, également N°1 dans ce secteur. Le groupe poursuit 
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son ambition d’un leadership international en matière de gestion des risques et de conseil technique 
dans les secteurs du bâtiment et des infrastructures avec des positions complémentaires de premier 
plan en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et aux États-Unis." 
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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 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 plus de 
50% hors de France) auprès de 200 000 clients. Présent dans 26 pays avec 11.300 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 
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