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LE GROUPE SOCOTEC, RENFORCE SON OFFRE AU SECTEUR DE LA 

SANTE EN DEVELOPPANT UN PARTENARIAT AVEC C2I SANTE, AFIN 

DE SECURISER LES EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS D’UN SECTEUR EN 

FORT DEVELOPPEMENT. 
 

     Paris, le 1er avril 2021, 

Leader de la conformité et de la gestion des risques dans la construction et les infrastructures, le groupe 
SOCOTEC s’allie à C2i santé, spécialiste de la qualité et de la sécurité des dispositifs médicaux, pour les 
activités d’imagerie médicale des établissements de santé, afin de développer les prestations de contrôle, 
inspection et sécurisation de ceux-ci dans un marché sous forte tension connaissant un développement 
important. 
 
 
Afin d’améliorer la performance, la sécurité et la qualité des soins aux patients, les dispositifs médicaux et  
les services de radioprotection doivent être contrôlés et évalués à échéance périodique suivant les exigences 
règlementaires requises. La sécurité des patients et des professionnels de santé ainsi que la fiabilité des 
dispositifs médicaux sont au cœur de la qualité de notre système de santé.  
 
C’est pourquoi, le groupe SOCOTEC, tierce-partie indépendante, déjà présent depuis plus de 20 ans, sur le 
secteur de la santé notamment à travers le contrôle technique des bâtiments en exploitation sur ce secteur, 
et l’inspection règlementaire des dispositifs médicaux, appareils de radiologie et équipements associés des 
services de santé (électricité, sécurité incendie, installations de gaz,…), s’allie à C2i santé afin d’accélérer 
les prestations visant à sécuriser ces dispositifs et renforcer le maillage territorial de chaque entreprise sur 
le territoire français. 
 
Ces missions sont portées par la Business Line Santé de SOCOTEC qui assure, sur l’ensemble du territoire, 
des prestations au quotidien pour 2000 professionnels de santé dont une centaine d’hôpitaux publics ou 
privés. SOCOTEC est leader en France sur le marché du contrôle des dispositifs médicaux et est accrédité 
par le Cofrac et agréé par l’ASN et l’ANSM pour réaliser l’ensemble des prestations techniques de 
radioprotection. Le groupe SOCOTEC est également en cours de certification Organisme Compètent en 
Radioprotection (OCR)  et pourra, à ce titre, accompagner les professionnels de santé dès Avril 2021 
 
C2i santé dispose également de l’agrément ASN et peut ainsi répondre aux normes que nécessitent les 
contrôles et la veille en matière de sûreté en radioprotection. C2i santé est également Organisme Compétent 
en Radioprotection (OCR). Cette certification démontre l’expertise de la société dans l’accompagnement des 
établissements de santé.  
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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 2019 (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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

À PROPOS DE C2I SANTE 

C2i santé est un cabinet de consultants en ingénierie de la santé. 
 
L’activité de C2i santé est d’accompagner et former les établissements de santé dans la gestion du risque radiologique. 
Pour les cabinets de radiologie et les services d’imagerie médicale, les normes & réglementations sont lourdes et 
évoluent régulièrement. La radioprotection (protection des travailleurs) et la physique médicale (protection des 
patients) sont des sujets contraignants. Le postulat de C2i santé est simple : proposer des solutions et formations 
permettant à nos clients de se concentrer sur leur cœur de métier (l’acte médical) et les aider à devenir des pôles 
d’excellence. 
Leader en France dans les domaines de la Radioprotection & Physique Médicale, la société accompagne plus de 1000 
établissements de santé et forme chaque année plus de 5000 stagiaires.  
 
85 collaborateurs (en France, au Maroc et en Tunisie) participent chaque jour à garantir la sécurité, qualité et 
performance des établissements de santé clients. 
Plus d’informations : www.c2isante.fr 
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