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SOCOTEC CERTIFICATION INTERNATIONAL 
DEVELOPPE UNE ACTIVITE DE CERTIFICATION 

DANS L’OCEAN INDIEN :  
ILE MAURICE, ILE DE LA REUNION, 

MADAGASCAR, MAYOTTE. 
 
 

 
Paris, le 30 janvier 2023,  
 
Le Groupe SOCOTEC, acteur majeur du Testing, de l’Inspection et de la Certification (TIC) poursuit 
son développement dans l’Océan Indien avec la mise en place d’une activité de certification  au travers 
d’un partenariat exclusif entre sa filiale SOCOTEC Certification France avec ACTBIS et RUNCERT. 
 
SOCOTEC Certification France, est un spécialiste de la certification d’entreprises ,de la certification 
des personnes, et de la certification des services. Tiers de confiance indépendant, l’organisme 
certificateur propose des certifications fondées sur les normes internationales ISO (9001, 14001, 
45001, 50001, BIM etc.), ainsi que sur des référentiels spécifiques à tout secteur d’activité. SOCOTEC 
certification international dans l’Océan Indien  propose un ensemble de certifications couvrant de 
nombreux  domaines dont la qualité, l’environnement, l’énergie, Qualiopi, la RSE, etc., et s’appuie sur 
une équipe d’experts locaux maitrisant les exigences réglementaires et normatives, ainsi que le tissu 
économique et social de l’Océan indien. SOCOTEC Certification International a en outre mis en place 
un partenariat avec ACTBIS et RUNCERT pour se renforcer via un réseau d’auditeurs qualifiés et de 
proximité. 
 
Pour l’Ile Maurice, SOCOTEC Certification International travaille avec ACTBIS : 
Présent à Maurice et Madagascar depuis 2011, ACTBIS a réussi le pari de faire sa place parmi les 
grands noms de la certification sur l’île.  Son objectif est de continuer à se différencier en apportant 
une nouvelle approche de la certification, basée sur des audits à forte valeur ajoutée pour le client, 
pouvant aller jusqu’ à développer des référentiels sur-mesure.  
 
Pour la Réunion, SOCOTEC Certification International travaille avec RUNCERT : 
Présent à la Réunion depuis 2017, RUNCERT est la seule entreprise basée sur le Département à 
proposer de la certification de Systèmes de management. Cette catégorie de certification est parmi 
les démarches les plus engagées pour un client qui revoit en profondeur son fonctionnement, ses 
opérations, son organisation, afin d’obtenir une certification renforcée après un cycle d’audit pouvant 
aller jusqu’à 3 années.  
 
Pour Xavier Daniel, dirigeant de SOCOTEC Certification International : « Grâce à notre maillage 
international et nos bases de proximité, nous disposons d’un réseau d’auditeurs experts dans leur 
domaine, disposant des agréments nécessaires à l’exercice de leurs fonctions dans un contexte 
international et particulièrement dans l’Océan Indien. C’est une fierté d’apporter des solutions de 
certification sur des territoires en fort développement et dont la croissance requiert le regard de 
l’auditeur tierce partie indépendante pour venir encore plus renforcer les enjeux de qualité que nous 
confient les entreprises publiques et privées réunionnaises, malgaches, mauriciennes et 
mahoraises. » 
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Illustrations : Photos SOCOTEC Certification International (Maurice et Réunion) 
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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 52% 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 et le site du CFA SOCOTEC. 
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