Le 09 mars 2021

Communiqué de presse
LE GROUPE SOCOTEC, LEADER DE LA GESTION DES RISQUES DANS
LA CONSTRUCTION ET LES INFRASTRUCTURES, FAIT EVOLUER SON
COMITE DE DIRECTION AVEC DEUX NOMINATIONS A DES POSTES DE
DIRECTION GENERALE, L’UNE EN FRANCE ET L’AUTRE EN GRANDE
BRETAGNE.
Paris, le 09 mars 2021,
Après l’annonce de ses chiffres 2020, démontrant une forte résilience dans la crise sanitaire, le leader du
Testing, Inspection, Certification, annonce la nomination de Delphine Villard comme directrice générale de
l’activité Equipements et Industrie et de Nicolas Detchepare comme directeur général de la Grande
Bretagne, tous deux membres du Managing Board Groupe.
Ayant fait le pari de l’activité dès la sortie du premier confinement, la trajectoire stratégique du Groupe
SOCOTEC est maintenue après une année 2020 qui a vu ses fondamentaux renforcés par une dynamique
d’activité sur l’ensemble de ses plateformes géographiques hors de France, une gestion attentive des
paramètres économiques et financiers et un management très largement impliqué et actif pour soutenir la
sortie de crise sanitaire. Le groupe a ainsi réalisé 4 acquisitions stratégiques dans les 6 derniers mois dont
Cementys sur le monitoring des infrastructures grâce à des technologies de capteurs avancées, et S2M
dans l’industrie, spécialiste dans la région normande du traitement thermique d’équipements industriels.
Pour accélérer en 2021, le groupe SOCOTEC nomme Delphine VILLARD, Directrice Générale de son
activité Equipements et Industrie France. Forte de 2500 personnes et plus de 200 M€ de chiffres d’affaires,
cette activité constitue l’un des principaux piliers de SOCOTEC en France et a connu une forte
transformation depuis 4 ans, pour apporter plus de réactivité et d’expertise face à une exigence client qui
s’élève. Delphine VILLARD, ingénieur et diplômée d’un Mastère en droit des affaires de l’ESSEC, a été
Directrice Générale de IRH Environnement après avoir passé plusieurs années à des postes de direction
chez Engie Cofely et Suez. Delphine a été en charge des activités infrastructures notamment sur la zone
EMEA pendant les 3 dernières années chez SOCOTEC.
Avec un chiffre d’affaires de 165 M€ et 1700 personnes, la Grande Bretagne est la 2ème plateforme
géographique la plus importante après la France, au sein d’un groupe qui s’est fortement internationalisé
après 26 acquisitions en 4 ans. Diplômé de l’Ecole Centrale de Nantes, d’un mastère HEC et d’un MBA à
l’INSEAD, Nicolas DETCHEPARE a rejoint SOCOTEC en 2016 après une expérience en entreprises et
dans le Conseil chez Strategy& du réseau PwC et chez Alix Partners. Après avoir piloté pendant ces 4
dernières années l’activité Equipements et Industrie de SOCOTEC pour la France, Nicolas Detchepare est
nommé CEO de SOCOTEC UK.
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À PROPOS DE SOCOTEC
Au service des entreprises depuis presque 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 et de la performance des actifs ainsi que de la sécurité des personnes, SOCOTEC
développe une offre de services en testing, inspection et certification, métiers du contrôle technique, tout
comme en gestion de la conformité, risk management, et conseil technique auprès des entreprises de tous
secteurs publics ou privés pour leurs bâtiments, équipements, infrastructures ou construction. SOCOTEC contribue à
l’optimisation de leurs performances par la maîtrise des risques inhérents à leur activité. 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, N°1 de l’inspection des éoliennes en France, et acteur majeur des TIC1 dans
les secteurs Construction et Infrastructures en Europe, le groupe SOCOTEC réalise un chiffre d’affaires consolidé de
900M€ en 2020 (dont 45% réalisés hors de France) auprès de 200 000 clients. Présent dans 23 pays avec 9000
collaborateurs, il dispose de plus de 250 reconnaissances externes lui permettant d’agir comme tierce partie de
confiance sur de nombreux projets. En France, il compte plus de150 implantations réparties sur tout le territoire dont
32 centres de formation.
Plus d’informations sur www.socotec.fr
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