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SOCOTEC POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL AVEC QUATRE 
NOUVELLES ACQUISITIONS  
 

Le Groupe SOCOTEC, acteur majeur de la prévention des risques et tierce partie de confiance, poursuit 

sa croissance externe avec les quatre acquisitions réalisées au 1er quadrimestre : AJA Registrars Group 

basé en Asie, ITM au Royaume-Uni, PSP en Allemagne et Axe QSE au Maroc.  

UNE IMPLANTATION STRATÉGIQUE EN ASIE POUR L’ACTIVITÉ CERTIFICATION  

Le Groupe SOCOTEC a fait l’acquisition le 20 mars dernier de AJA Registrars Group (CA de 6M€), spécialiste 
en certification de systèmes de management. Créée en 1995, cette entreprise qui dispose de 6 filiales (Singapour, 
Thaïlande, Philippines, Hong-Kong, Royaume-Uni et États-Unis) vient renforcer le réseau SOCOTEC Certification 
International déjà fort de 5 filiales (France, Japon, Philippines, Royaume-Uni, Singapour). Tout comme les autres 
filiales certification de SOCOTEC, AJA Registrars porte des accréditions de ses pays d’implantation ainsi que 
l’accréditation JAZ/ANZ1. 
 
Cette opération fait croître significativement l’activité Certification du Groupe, qui atteint 17M€ de chiffre 
d’affaires, en s’appuyant sur une forte présence à Singapour, où SOCOTEC devient le premier acteur de 
certification. Elle permet aussi au réseau de s’enrichir de trois nouvelles localisations : Bangkok, Hong-Kong, et 
Orlando.  

 

UNE OFFRE ÉLARGIE EN INFRASTRUCTURES AU ROYAUME-UNI ET EN ALLEMAGNE 

SOCOTEC UK, première plateforme européenne du groupe SOCOTEC hors de France par sa taille et leader 
britannique des TIC2 en Construction et Infrastructures, renforce son offre en Infrastructures & Énergie grâce 
au rachat de ITM (CA de 5M€), le 1er mars dernier. ITM est spécialisé en instrumentation pour la surveillance du 
bâti des ouvrages d’art et intervient pour déceler les éventuelles altérations des infrastructures par phénomènes 
naturels ou travaux environnants.  
 
En Allemagne, la société PSP Tunnelling GmbH a rejoint la filiale ZPP de SOCOTEC (acquise en octobre 2017), 
le 26 avril dernier. Créée en 1969, PSP est spécialisée en assistance à maitrise d’œuvre dans le génie civil pour 
les tunnels routiers et ferroviaires, les tunneliers et les constructions souterraines. Réalisant 2M€ de CA, elle 
est implantée à Munich. Ses savoir-faire en contrôle des études, supervision de travaux et inspections étoffent les 
expertises de ZPP en infrastructures linéaires ainsi que sa présence en Bavière. 
 

UN DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ ENVIRONNEMENT AU MAROC  

SOCOTEC MAROC, qui bénéficie d’une présence historique au Maroc avec 8 implantations et 100 collaborateurs, 
élargit son expertise en Environnement & Sécurité avec le rachat de la société marocaine Axe QSE basée à 
Casablanca. Son équipe de 4 spécialistes propose des prestations en veille réglementaire environnementale, 
études d’impact environnemental, mesures air et eau et accompagnement en système de management. 
 
 
Ces 4 acquisitions qui représentent un chiffre d’affaires cumulé en année pleine de 13 M€, consolident la 
présence de SOCOTEC dans ses pays d’implantation ainsi que ses expertises en Certification, Infrastructures et 
Environnement. Elles s’inscrivent pleinement dans l’objectif annoncé de devenir en 2020 le leader européen 
des TIC2 dans le secteur de la Construction et des Infrastructures. 
 
 
 
1 Australie et Nouvelle Zélande - 2 Testing, Inspection, Certification 
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À PROPOS DE SOCOTEC 

Au service des entreprises depuis plus de 60 ans, le groupe SOCOTEC présidé par Hervé Montjotin, a bâti sa réputation en 
tant qu’organisme tierce partie de confiance dans les domaines de la qualité, de la sécurité, de la santé et de l’environnement. 
 
Garant de l’intégrité et de la performance des actifs ainsi que de la sécurité des personnes, SOCOTEC développe une offre 
de services en inspection et mesure, assistance et conseil, certification ainsi que formation, auprès des entreprises de 
tous secteurs. SOCOTEC contribue à l’optimisation de leurs performances par la maîtrise des risques inhérents à leurs 
activités. Ses savoir-faire lui permettent d’accompagner ses clients tout au long du cycle de vie de leurs projets et de se 
positionner auprès d’eux comme un partenaire durable. 
 
N°1 du contrôle construction en France et acteur majeur des TIC2 dans les secteurs Construction et Infrastructures, le groupe 
SOCOTEC réalise un chiffre d’affaires consolidé de 650 M€ (dont 30% réalisé hors de France) auprès de 200 000 clients, est 
présent dans 26 pays avec 6 800 collaborateurs et dispose de plus de 250 reconnaissances externes. En France, il compte 
plus de 150 implantations réparties sur tout le territoire dont 32 centres de formation. 

Plus d’informations sur www.socotec.com 
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