COMMUNIQUE DE PRESSE

TRESCAL ACQUIERT DEUX LABORATOIRES EN ESPAGNE ET AU CANADA

Paris, 5 décembre, 2017. Trescal, spécialiste mondial des services de métrologie, annonce l’acquisition de
Calibración de analizadores de gas SL. (Calgas), un prestataire de services de métrologie basé à Madrid
(Espagne) et de Industrial Systech Ltd (ISL) basé à Toronto (Canada). Ces acquisitions ont été réalisées
avec le soutien de l'actionnaire majoritaire de Trescal, Ardian, la société d’investissement privé indépendante.
Créé en 2003, Calgas fournit la gamme la plus complète de service d’étalonnages accrédités par l’ENAC pour
les analyseurs de gaz ainsi que pour la débitmétrie gazeuse. Calgas qui emploie 10 personnes et génère un
chiffre d’affaires de 600K€ est très actif dans les secteurs du Test, Inspection et Certification (TIC), de la
pétrochimie, et de l’agroalimentaire. C’est la quatrième acquisition en Espagne depuis 2014 qui permet
d’étendre la portée technique d’accréditation de Trescal aux analyseurs de gaz.
Créé en 1991, ISL est un laboratoire de métrologie, basé à Toronto, accrédité par ANAB et spécialisé dans
les domaines de la température, en particulier du traitement thermique selon la norme AMS 2750E pour
l’industrie aéronautique et de la pression. ISL fabrique et commercialise également des sondes thermocouples
sur mesure. ISL qui emploie 3 personnes et réalise un chiffre d’affaires d’1MCAD est très actif dans les
secteurs de l’aéronautique, de l’automobile et de l’énergie. C’est la 3ème acquisition au Canada depuis 2016.
Guillaume Caroit, directeur général délégué du groupe Trescal : “ Ces acquisitions démontrent notre
engagement envers l’expertise technique et notre volonté constante d’élargir notre offre comme aujourd’hui
avec l'étalonnage des analyseurs de gaz ».
Il s’agit des 26ème et 27ème acquisitions depuis le rachat de Trescal par Ardian en juillet 2013.

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 près de 115 laboratoires de métrologie et emploie plus de 3000 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 + 270 millions d'euros.

www.trescal.com

LISTE DES PARTICIPANTS
TRESCAL: Guillaume Caroit, Thomas Peretti, Federico Levenson, Leonard de La Hosseraye
CALGAS DUE DILIGENCES
Finances et Taxes: PWC (Juncal Vadillo)
Légale: Mariscal y Abogados (Alberto Alvarez, José María Mesa)
ISL DUE DILIGENCES
Finances et Taxes: EY (Jérôme Cazauvieilh)
Légale: Gowlings WLG (Daniel Lacelle)

TRESCAL
GUILLAUME CAROIT (Directeur Général Délégué)
guillaume.caroit@trescal.com
Tel: +33 (0)1 56 70 36 36
CATHERINE BOURDONCLE (Directrice de la Communication)
catherine.bourdoncle@trescal.com
Tel: +33 (0)6 12 29 42 23

