
  

 

 
 

 
LE GROUPE SOCOTEC, LEADER DE LA GESTION DES RISQUES DANS 

LA CONSTRUCTION ET LES INFRASTRUCTURES, NOMME UN 

NOUVEAU DIRECTEUR FINANCIER GROUPE 
 

     Paris, le 22 juin 2021, 

Le Groupe SOCOTEC, leader international du Testing, Inspection, Certification, présent dans 23 pays,  
dans les secteurs de la Construction et des Infrastructures, annonce la nomination de Jean François 
LANDRY, comme Directeur Financier du Groupe. Il rejoint à ce titre le Managing Board du Groupe. 
 
 
Ayant fait le pari de l’activité dès la sortie du premier confinement, la trajectoire stratégique du Groupe 
SOCOTEC reste dans une dynamique d’ensemble forte. Au cœur de cette stratégie, le développement de 
ses plateformes géographiques (France, USA, UK, Allemagne, Italie), un renforcement des expertises par 
des recrutements dans toutes ses activités (plus de 1000 en France pour l’année 2021), et une accélération 
de son leadership dans les infrastructures et les offres liées aux 3 transitions touchant les secteurs sur 
lequel le groupe opère : transition énergétique, transition environnementale et transition digitale. 
 
Le groupe, qui consolide un chiffre d’affaires de 960M€*, a réalisé 6 acquisitions dans les 8 derniers mois, 
dont Cementys sur le monitoring des infrastructures en France et à l’international et ses technologies de 
capteurs avancées, S2M dans l’industrie, spécialiste dans la région normande du traitement thermique 
d’équipements industriels et Veritas Advisory, Inc aux USA, spécialiste de la « Dispute Resolution » et de 
la gestion de projets complexes dans la Construction et l’Immobilier. 
 
Dans la cadre de son business plan 2024 visant à atteindre 1,4Mds de chiffre d’affaires, et afin de soutenir 
la stratégie en cours, SOCOTEC fait évoluer son groupe de leadership et nomme Jean-François LANDRY, 
CFO du Groupe, qui succède à Eric GUILHOU à compter du 1er juillet 2021, ce dernier se retirant de l’activité 
professionnelle.  
 
Diplômé de l’ESCP Business School, Jean-François LANDRY, rejoint le groupe SOCOTEC, après 9 ans 
passés au sein du groupe CEP comme Directeur Général Délégué en charge des Finances, groupe sous 
LBO, et près de 4 ans comme VP Corporate Finance chez JCDecaux. Il a également été VP M&A du 
Groupe Valéo pendant 5 années, et Associé de BNP Paribas Private Equity. 
 
De par son expérience en matière de croissance externe, comme en tant que CFO de groupes sous LBO, 
Jean François LANDRY, apportera son expérience multiple du pilotage financier au Groupe SOCOTEC, 
afin de lui permettre de soutenir sa croissance et d’assurer sa solidité financière vis-à-vis de l’ensemble de 
ses parties prenantes. 
 
 
 
* LTM-12 derniers mois 
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Contact Presse SOCOTEC :  

Agence TADDEO, Nicolas Escoulan - Tél. +33 (0)6 42 19 14 74 - nicolas.escoulan@taddeo.fr 

 

 
 

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 constructions. 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, ainsi que 17 chantiers écoles dans la formation nucléaire. 
 

Plus d’informations sur www.socotec.fr 
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