COMMUNIQUE DE PRESSE
TRESCAL ANNONCE DEUX NOUVELLES ACQUISITIONS
AUX ETATS-UNIS ET EN ASIE

Paris, le 6 décembre 2018. Trescal, spécialiste mondial des services de métrologie, acquiert MATsolutions basé
à Dallas (USA) et NorthLab basé à Singapour (Asie du sud-est).

Fondé en 1992 et accrédité PJLA ISO/CEI 17025, MATsolutions propose des prestations d’étalonnage dans les
domaines électrique, dimensionnel, optique et grandeur physique. Parallèlement, la société commercialise des
équipements de test et mesure en seconde main après réparation et remise en état. MATsolutions emploie 24
personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 6,5 millions de dollars en 2017 principalement dans les secteurs
télécom, électronique et aéronautique.
Fondé en 1996, NorthLab est un prestataire de métrologie basé à Singapour et en Malaisie (Selangor et
Labuan). Ses laboratoires sont accrédités SAC-SINGLAS (ISO/CEI 17025) et SAMM (ISO/CEI 17025).
NorthLab qui adresse les industries pétrochimique, de la construction navale et d’ingénierie, emploie 90
personnes et a réalisé un chiffres d’affaire de 4 million d’euros.
Deux des quatre fondateurs, Sunil Nair et Vaidyanathan Srikrishnan, resteront en fonction pour assurer le
développement de l’activité.
Guillaume Caroit, Directeur Général Délégué Trescal : “Ces deux acquisitions démontrent notre volonté de
développer agressivement notre présence en Amérique du Nord et en Asie ; nous visons un chiffre d’affaires de
30 millions d’euros en Asie du sud-est avec une croissance organique à 2 chiffres et 3 ou 4 acquisitions
supplémentaires à l’horizon 2019.”
Il s’agit de la cinquième et de la sixième acquisition réalisées depuis le rachat de Trescal par OMERS,
actionnaire principal du groupe Trescal.

****************************
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, PaysBas, 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 +130 laboratoires de métrologie et emploie plus de +3 450 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 320 millions d'euros.
trescal.com

LISTE DES PARTICIPANTS
TRESCAL: Guillaume Caroit, Bastian Emery-Beziers, Leonard de La Hosseraye
DUE DILIGENCES MATsolutions
Finances : Mazars USA (Pierre-Marie Lagnaud et Raphaël Destieux)
Taxes : Alvarez & Marsal USA (Joseph Plati)
Juridiques : Hooper Hathaway (William Beuche)
DUE DILIGENCES NorthLab
Finances : Mazars Singapour (Pierre-Paul Jacquet et Goh Hong Chuan)
Taxes et Juridiques : Withers Khattar Wong (Chuo Ming Leong, Shan You Low et Lanabel Teo Jin-Li)
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