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TRESCAL ACQUIERT METROSUL 
 
 
Paris, le 17 novembre 2016. Trescal, spécialiste mondial des services de métrologie, annonce aujourd’hui 
l’acquisition de Metrosul, un acteur majeur du marché brésilien de la métrologie implanté à Porto Alègre, 
capitale de l’état du Rio Grande do Sul. Cette acquisition consolide la couverture géographique et technique 
du groupe au Brésil. La transaction a été réalisée avec le soutien de l'actionnaire majoritaire de Trescal, Ardian, 
la société d’investissement privé indépendante. 
 
Metrosul, créé en 1995, est un laboratoire accrédité Inmetro ayant une forte expertise technique en 
dimensionnel, électricité, température, humidité, pression et masses (balances). Metrosul qui emploie 55 
personnes et réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 6 millions de reais (1,5 M€) est principalement actif dans 
les secteurs de l’automobile, de l’énergie et de l’agroalimentaire. Trescal s’appuiera sur Nilo Ardais et Claudio 
Herman, les deux fondateurs, qui resteront en poste pour poursuivre le développement de l’activité.  
 
Avec cette acquisition, Trescal compte désormais 7 laboratoires de métrologie accrédités et emploie plus de 
200 personnes au Brésil. Il s’agit de la 17ème acquisition depuis le rachat de Trescal par Ardian en juillet 2013. 
 
Federico Levenson, Directeur Général pour l’Espagne et l’Amérique Latine de Trescal, a déclaré : « Avec cette 
acquisition la couverture géographique de Trescal s’étend à présent jusqu’aux états du Sud du Brésil. C’est 
une étape importante de notre développement en Amérique du Sud. Avec 7 laboratoires accrédités déployés 
sur les trois principales régions du pays, 12 laboratoires mobiles accrédités et plusieurs dizaines de 
techniciens délivrant quotidiennement chez ses clients des services de calibration, Trescal est aujourd’hui le 
prestataire de référence au Brésil pour les services de métrologie. » 
 
Nilo Ardais co-fondateur de Metrosul : « Nous sommes un laboratoire reconnu dans notre état Gaúcho. 
Cependant, à l’heure de la globalisation nous ne pouvions plus nous contenter d’offrir à nos clients une solution 
limitée à notre seul état. Trescal est le partenaire idoine pour nous permettre de franchir cette nouvelle étape. » 
 
Mario Cia Directeur de Trescal Brésil. : “Malgré la période compliquée que vient de traverser le Brésil, 2016 a 
été marquée par une forte croissance de nos ventes. Avec Metrosul nous avons une plateforme idéale pour 
poursuivre notre croissance en 2017 dans les trois états du Sud. » 
 

 



 

À PROPOS 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 21 pays : Allemagne, Autriche, 
Belgique, Brésil, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, France, Italie, Luxembourg, 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 
86 laboratoires de métrologie et emploie plus de 2300 salariés à travers le monde, au service de plus de 35 
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 plus de 225 millions d'euros. 

www.trescal.com  

LISTE DES PARTICIPANTS 

TRESCAL : Guillaume Caroit, Federico Levenson 
 
DUE DILIGENCES 
Conseil M&A : V2Finance-Clairfield International do Brasil (Rodrigo Pasin, Daniel Shiguihara) 
Financier : Premiumbravo (Luis Aurenio Barreto) 
Juridique : DDSA (Joao Claudio de Luca, Guilherme Filardi, Rodrigo Kencis) 
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