COMMUNIQUE DE PRESSE

TRESCAL REALISE TROIS NOUVELLES ACQUISITIONS
EN BELGIQUE, FRANCE ET BRESIL

Paris, le 15 janvier 2019. Trescal, le spécialiste international des services de métrologie annonce les
acquisitions de LBT Testing and Calibration, Bruxelles (Belgique) ; C2M à Rouen (France) ; Metrology à
Vitoria (Brésil). Ces acquisitions apporteront un chiffre d’affaires additionnel de l’ordre de 3 millions d’euros au
groupe.
Créée en 1992 à Louvain-la-Neuve, près de Bruxelles, LBT fournit aux industriels du secteur des Sciences de
la Vie, des services d’étalonnage accrédités BELAC, en laboratoire et sur site, ainsi que des prestations de
validation. La société emploie 16 personnes et ses compétences techniques couvrent le climatique,
l’étalonnage d’incubateurs de gaz carbonique, l’humidité et la température. Son dirigeant, Roland Platteau
restera en fonction pour assurer l’intégration et le développement de l’activité au sein du groupe Trescal.
Metrology, basé à Vitoria, est l’un des deux laboratoires d’étalonnage privés et accrédités situés dans l’état
d’Espirito Santo et emploie 8 personnes. Son acquisition permet à Trescal d’élargir sa couverture technique
et géographique et renforce sa position de leader sur le marché brésilien des services de métrologie. Filippe
Aderne Maia qui dirige actuellement la société restera dans ses fonctions.
L’équipe de 4 personnes de C2M a rejoint le laboratoire Trescal de Rouen apportant son expertise en
électrique, température, humidité et pression ainsi que son savoir-faire en réparation de premier niveau.

Il s’agit des 9ème, 10ème et 11ème acquisitions depuis le rachat de Trescal par Omers, actionnaire principal du
groupe Trescal.

A 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 plus de 135 laboratoires de métrologie et emploie plus de 3550 salariés à travers le monde,
au service de plus de 50 000 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 325 millions d'euros.
.
www.trescal.com

LISTE DES PARTICIPANTS
TRESCAL: Guillaume Caroit, Federico Levenson, Bastian Emery-Béziers, Léonard de La Hosseraye
LBT DUE DILIGENCES
Finances : Mazars (Firas Abou Mehri)
Taxes : Liedekerke (Pierre Desenfans)
Juridique : Rooryck & Co (Goedele Buekens)
METROLOGY DUE DILIGENCES
Finances et taxes: Premium Bravo (Luis Aurenio Barreto)
Juridique: KMM (Willi Künzli)
C2M DUE DILIGENCES
Juridique : Claris Avocats (Manfred Noé)
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