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LE GROUPE SOCOTEC, LEADER DE LA GESTION DES RISQUES ET DU 

CONSEIL TECHNIQUE SE RENFORCE DANS LE MARCHE DES 

INFRASTRUCTURES AVEC L’ACQUISITION  DU GROUPE CEMENTYS. 
 

     Paris, le 3 novembre 2020, 

Le groupe SOCOTEC, acteur majeur du Testing, de l’Inspection et de la Certification dans la 
construction, les infrastructures, et l’industrie, annonce l’acquisition de Cementys, groupe 
spécialisé dans le monitoring des infrastructures. Au cœur de sa stratégie, le marché mondial du 
monitoring des infrastructures représente 3Mds d’euros, avec une croissance attendue supérieure 
à 15% par an jusqu’en 2025. 

 
Le Groupe SOCOTEC dispose d’une marque forte reconnue dans les secteurs de la construction et des 
infrastructures en France et dans ses principales zones d’implantation, notamment les USA, le Royaume 
Uni, l’Allemagne, l’Italie, le Moyen Orient et l’Afrique. En forte transformation depuis 4 ans, avec un chiffre 
d’affaires en progression sur la période de 500M€ à 900M€ et une part des revenus hors France passant 
de 10% à 45%, le groupe emploie 9000 ingénieurs et techniciens dans le monde dont 5000 en France. 
 
L’acquisition de Cementys, groupe en fort développement dans le secteur du monitoring des infrastructures, 
est au cœur de la stratégie de SOCOTEC visant à renforcer ses positions dans ce marché en 
accompagnement des grands donneurs d’ordre publics ou privés français et internationaux.  
Cementys est une entreprise qui va réaliser près de 20M€ de chiffre d’affaires en 2020 avec une centaine 
de salariés en France et au Vietnam. 
 
Le monitoring d’infrastructures est nécessaire pendant la phase de construction puis tout au long de 
l’exploitation d’un ouvrage d’art (tunnels, barrages, ponts, voies ferrées, ports, canaux…). Les prestations 
comportent l’instrumentation des zones considérées comme les plus sensibles (qu’elles soient situées sur 
la structure elle-même ou sur les constructions et réseaux environnants) afin de collecter des données 
mesurant notamment les mouvements puis de les interpréter. Elles font de plus en plus appel à des objets 
connectés et à des technologies de pointe et permettent à la fois de mesurer la qualité de la construction et 
de diminuer les risques. En phase exploitation, elles aident au suivi du vieillissement de l’ouvrage et appuient 
les stratégies de maintenance. 
 
Pour Hervé Montjotin, président du Groupe SOCOTEC : « Cette acquisition est stratégique. SOCOTEC 
renforce sa position de marché dans le monitoring, l’instrumentation, l’inspection et le diagnostic des 
infrastructures partout dans le monde. Déjà très bien positionné en Grande Bretagne, en Allemagne et en 
Italie, le groupe, grâce à Cementys, accroit sa force de frappe dans un marché en fort développement. 
Cementys est une société reconnue pour ses savoir-faire et son avance technologique. Dès sa création en 
2008, sous l’impulsion d’un entrepreneur et d’une équipe de talent, l’entreprise s’est très vite 
internationalisée et connait depuis une forte croissance. Elle intervient aujourd’hui dans la plupart des projets 
du Grand Paris et sur le monitoring ou le diagnostic d’infrastructures clés en Asie, en Afrique ou encore en 
Europe. Ses contrats pluriannuels et son avance technologique lui donnent une perspective de croissance 
très importante pour les 10 prochaines années.» 
 
Selon Vincent Lamour, fondateur et dirigeant du groupe Cementys : « Le Groupe est en forte croissance et 
sa raison d’être est d’accompagner les grands projets d’infrastructures dans le monde durant l’ensemble du 
cycle de vie de l’ouvrage. Nous disposons d’atouts uniques tant sur le plan humain, avec des ingénieurs et 
chercheurs de tout premier plan, que sur le plan technique avec une combinaison unique de technologies 
de mesure qui nous positionnent idéalement lors d’appels d’offres de grande envergure. Le rapprochement 
avec SOCOTEC va nous permettre d’accélérer le développement, notamment international, de nos activités 
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en s’appuyant sur son réseau. Avec cette intégration, l’objectif est de devenir le leader mondial du monitoring 
des infrastructures. » 
 
Hervé Montjotin ajoute : « Le vieillissement des infrastructures, accentué par l’évolution des usages en 
matière de mobilité ainsi que le changement climatique sont des sujets majeurs en Europe et aux USA. Ces 
enjeux sont présents dans les agendas de relance économique de la plupart des pays développés. Grâce 
à l’acquisition de Cementys, SOCOTEC se positionne comme un tiers de confiance sur les grands projets 
de nouvelles infrastructures et sur les problématiques de rénovation et d’extension de vie d’ouvrages en 
voie d’obsolescence.» 
 
      ------------------------------- 
 
 
 
 
 

Contact Presse France : 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 propose 
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 des secteurs publics ou 
privés pour leurs bâtiments, équipements, infrastructures ou constructions. SOCOTEC contribue à l’amélioration de 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,  et acteur majeur des TIC1 dans les secteurs de la Construction et des 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.socotec.com/

