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TRESCAL FOURNISSEUR PRIVILEGIE DU GROUPE BOSCH
Paris, le 28 septembre 2018.

Robert Bosch GmbH, premier fournisseur mondial de technologies et de services offrant
des solutions innovantes pour les maisons et les villes intelligentes, la mobilité connectée
et l'industrie connectée, a attribué à Trescal, le spécialiste mondial des services
d'étalonnage, le statut de fournisseur privilégié.
Cet accord reconnaît à Trescal une compétence et des performances supérieures en
matière d’étalonnage et de services associés.
Trescal effectuera dans ses propres laboratoires des étalonnages et des réparations pour
les équipements de test et de mesure physiques, mécaniques, électriques et
dimensionnels dans tous les pays où le groupe est implanté et proposera des services sur
site dans tous les autres pays.
«Nous sommes très fiers d'être reconnus comme fournisseur privilégié du groupe Bosch.
Ce prix démontre que nous fournissons des services de haute qualité et que nous
sommes en mesure de personnaliser nos services pour chaque besoin individuel de
Bosch. » précise Enrico Wolf Responsable Grands Comptes.
**************************

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 plus de 125 laboratoires de métrologie et emploie près de 3300 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 +300 millions d'euros.
www.trescal.com

À PROPOS DE BOSCH
Le groupe Bosch,important fournisseur mondial de technologies et de services, emploie environ 390 000
collaborateurs à travers le monde (au 31 décembre 2016). La société a généré un chiffre d'affaires de 73,1
milliards d'euros en 2016. Ses activités sont réparties en quatre secteurs d'activité: solutions de mobilité,
technologie industrielle, biens de consommation et technologies de l'énergie et du bâtiment. En tant
qu'entreprise leader de l'IoT, Bosch propose des solutions innovantes pour les maisons intelligentes, les villes
intelligentes, la mobilité connectée et l'industrie connectée. Elle utilise son expertise en matière de technologie
de capteurs, de logiciels et de services pour offrir à ses clients des solutions inter-domaines connectées à
partir d’une source unique. L’objectif stratégique du groupe Bosch est de créer des solutions pour une vie
connectée et d’améliorer la qualité de vie dans le monde grâce à des produits et services innovants et
stimulants. Le groupe Bosch comprend Robert Bosch GmbH et ses quelque 450 filiales et sociétés régionales
dans une soixantaine de pays. La base de la croissance future de la société est sa force d’innovation. Bosch
emploie 59 000 collaborateurs dans la recherche et le développement sur 120 sites à travers le monde.
La société a été créée à Stuttgart en 1886 par Robert Bosch (1861-1942) comme « atelier de mécanique de
précision et d'électrotechnique ». La structure particulière de la propriété de la société Robert Bosch GmbH
garantit la liberté d'entreprise du Groupe Bosch, permettant la société à planifier sur le long terme et à
entreprendre des investissements initiaux significatifs dans la sauvegarde de son avenir. Quatre-vingt-douze
pour cent du capital-actions de Robert Bosch GmbH est détenu par Robert Bosch Stiftung GmbH, une
fondation caritative. La majorité des droits de vote est détenue par Robert Bosch Industrietreuhand KG, une
fiducie industrielle. Les fonctions de propriété entrepreneuriale sont exercées par le trust. Les parts restantes
sont
détenues
par
la
famille
Bosch
et
par
Robert
Bosch
GmbH.
Des
informations
complémentaires
sont
disponibles
en
ligne
sur www.bosch.com, www.iot.bosch.com,www.bosch-press.com,www.twitter.com/BoschPresse
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