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TRESCAL ACQUIERT SFINT EN FRANCE

Paris, 10 avril, 2018. Trescal, spécialiste mondial des services de métrologie, annonce l’acquisition de SFINT,
expert dans la mesure de température.
Créée en 1972 et située à Marolles en Brie (94), la société SFINT emploie 32 personnes et réalise un chiffre
d’affaires de 4 millions d’euros. La société propose des prestations de métrologie accréditées COFRAC en
laboratoire. SFINT propose également à ses clients une gamme de sondes et capteurs de température
(thermocouples) qu’elle fabrique dans son laboratoire.
Le Directeur Général de l’entreprise, Olivier Garçon, restera dans sa fonction pour poursuivre le développement
de cette entité au sein du groupe Trescal.

« Nous sommes ravis que la SFINT intègre le groupe Trescal. Grace à ce rapprochement nous comptons
consolider notre implantation nationale et accélérer notre développement international. C’est donc avec
beaucoup d’enthousiasme et d’optimisme que nous envisageons notre avenir commun.» Olivier Garçon,
Directeur Général SFINT.
« C’est avec beaucoup plaisir que nous accueillons la société SFINT au sein du groupe Trescal. Cela va nous
permettre de renforcer notre organisation dans le domaine de la température, mais aussi de proposer à nos
clients une offre vaste de sondes et de thermocouples. » François Moïse, Directeur Général Délégué Trescal
SA.
Il s’agit de la 32ème et dernière acquisition réalisée avec le soutien d’Ardian.

****************************
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. Audelà 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 120 laboratoires de métrologie et emploie 3200 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 297 millions d'euros.

www.trescal.com
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