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TRESCAL rachète A+ METROLOGIE, filiale du groupe Apave 
 
 
 
Paris, le 2 novembre 2017.  
 
 
Le groupe Trescal, spécialiste mondial des services de métrologie annonce aujourd’hui le rachat au 
groupe Apave de sa filiale A+ Métrologie, acteur majeur du marché français. 
 
 
Créée en 2000, la société A+ Métrologie compte 14 laboratoires multi-grandeurs répartis sur le territoire 

national. Elle emploie 320 collaborateurs (dont 250 ingénieurs et techniciens) qui seront intégralement repris 
par Trescal. En 2016 A+ Métrologie a réalisé un chiffre d’affaires de 27 Millions d’euros. 
 
Ce rapprochement permettra aux clients de Trescal et d’A+ Métrologie de bénéficier de nombreuses 
complémentarités : offre plus large de prestations d’étalonnage accréditées, capacités de mesure plus 
étendues et meilleure couverture géographique..  
 
Cette acquisition a été réalisée avec le soutien de ARDIAN, société d’investissement privé indépendante et 
actionnaire majoritaire du Groupe Trescal. C’est la 24e acquisition depuis l’entrée d’ARDIAN au capital de 
Trescal en Juillet 2013.  
 
«Cette cession permet au groupe Apave d’accélérer son développement sur son cœur d’activité : la maîtrise 
des risques. Avec Trescal, nous avons choisi un acteur français majeur pour offrir les meilleures perspectives 
de développement de cette activité en France et à l'international pour A+ Métrologie.  
Trescal pourra s'appuyer sur la compétence et le professionnalisme de ses 320 nouveaux collaborateurs. » 
Van Phuc Lê, Président d'Apave Développement et Vice-Président d'Apave 
 

 « C’est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons A+ Métrologie dans le groupe Trescal. Ce 
rapprochement constitue une opportunité unique  en France de proposer à nos clients un catalogue de 
services plus complet au travers d’un réseau d’agences renforcé. » François Moïse, Directeur Général 
Délégué Trescal SA  

  

 

 

 



  

 

 

À PROPOS DE TRESCAL 

Trescal, spécialiste mondial de la métrologie, propose une gamme de services très large pour le management 
de processus et des équipements de mesure.  
Trescal est implanté dans 22 pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Danemark, Espagne, 
États-Unis, France, Italie, Luxembourg, Malaisie, Maroc, Mexique, Pays-Bas, Singapour, Suède, Suisse, 
Royaume-Uni, République Tchèque, Roumanie et Tunisie.  
Au-delà des prestations techniques (vérification, étalonnage et réparation d’instruments de mesure), Trescal 
propose son expertise pour la mise en place et l’acquisition de systèmes de mesure, de solutions 
personnalisées et informatisées de gestion de parc, de formation et de support technique et métrologique. 
Trescal dispose de 112 laboratoires de métrologie et emploie plus de 2900 salariés à travers le monde, au 
service de plus de 40 000 clients dans les secteurs de l’Aéronautique / Spatial, la Défense, les 
Télécommunications, l’Automobile, l’Électronique, l’Énergie, le Médical et la Chimie et la Pétrochimie.  
Le chiffre d’affaires pro forma de Trescal s'élève à près de 270 millions d'euros. 

 
www.trescal.com 

 

À PROPOS D’ARDIAN 

Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé 
indépendante qui gère et/ou conseille 65 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en 
Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son 
approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d’investissement tout en participant à 
la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois 
piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise.  

Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 470 employés travaillant dans douze bureaux 
à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, Jersey et 
Luxembourg. La société offre à ses 610 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe 
d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private Debt, Ardian 
Buyout (incluant Ardian Mid Cap Buyout Europe & North America, Ardian Expansion, Ardian Growth et Ardian 
Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et Ardian Mandates. 

www.ardian.com 
 

À PROPOS DE APAVE 

Apave accompagne les entreprises et les collectivités dans la maitrise de leurs risques techniques, humains 
et environnementaux.  

Organisme indépendant avec un CA de 837 M€ en 2016, Apave compte 10 700 collaborateurs (dont 8 000 
ingénieurs et techniciens), 130 agences, 170 sites de formation en France et à l'international et 34 laboratoires 
et centres d'essai. Apave est présent à l'international à travers 50 implantations. 200 000 entreprises et 
collectivités lui font déjà̀ confiance en France et dans le monde  

www.apave.com 

 



  

 

LISTE DES PARTICIPANTS 

TRESCAL : Olivier Delrieu, Guillaume Caroit, Thomas Peretti, Léonard de La Hosseraye 
ARDIAN : Thibault Basquin, Yann Bak, Edouard Level 
APAVE : Van Phuc Lê, Bruno Bertrand 
 
DUE DILIGENCES 
Acquéreur 

Financière: EY: Laurent Majubert 

Fiscale : Arsène Taxand : David Chaumontet 

Légale : Claris : Marie-Isabelle Levesque, Manfred Noé 

Conseil financier: Drake Star : Christophe Morvan, Nicolas Depardieu 

 

Cédant 

Légale : CMS BFL : Michèle Heybrard 

Conseil financier: Sodica : Guillaume Queyrat 
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PASCAL MALNOU (Directeur de la Communication) 
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