COMMUNIQUE DE PRESSE

TRESCAL ANNONCE L’ACQUSITION DE KALIBRIX EN ALLEMAGNE

Paris, le 2 Février 2016. Trescal, spécialiste mondial des services de métrologie annonce l'acquisition de
Kalibrix (Allemagne). Cette acquisition apportera 2 M€ de chiffre d'affaires supplémentaire.
Basé à Lüdenscheid, Rhénanie du Nord Westphalie, avec un deuxième site à Luckenwalde, Brandebourg,
Kalibrix fournit des services de métrologie « One-Stop-Shop » accrédités (DAkkS) dans les domaines du
dimensionnel et de l’électricité basse fréquence. La société est également spécialisée dans l’étalonnage de
machines de force élargissant ainsi la gamme de compétences de Trescal. Kalibrix emploie 25 personnes.
Son fondateur - Christian Michel - va rester en poste pour accompagner la croissance de l'entreprise dans
les prochaines années et assurer une intégration rapide dans Trescal.

Timo Grünewalder, directeur de l’Allemagne a déclaré: «Je suis très heureux que l’équipe Kalibrix rejoigne le
groupe Trescal. Cette acquisition permet de compléter le réseau Trescal en Allemagne et apporte aussi deux
laboratoires d'étalonnage mobiles dans le groupe et des accréditations pour les essais de matériaux. Les
clients des deux sociétés bénéficieront de cette acquisition ".
Christian Michel, PDG et fondateur de Kalibrix ajoute: «Rejoindre le groupe Trescal est une opportunité pour
développer notre activité. Nos employés et moi-même sommes heureux de contribuer par notre performance
au succès continu de Trescal ".
.
Cette acquisition a été réalisée avec le soutien de l'actionnaire majoritaire de Trescal, Ardian, la société
d’investissement privé indépendante. C’est la 15ème acquisition depuis le rachat de Trescal par Ardian en
juillet 2013.

À PROPOS 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 20 pays : Allemagne,
Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, France, Italie, Luxembourg, Maroc,
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 80 laboratoires de métrologie et emploie près de 2300 salariés à travers le monde, au service de
plus de 35 000 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 216 millions d'euros.
www.trescal.com

LISTE DES PARTICIPANTS
TRESCAL: Olivier Delrieu, Guillaume Caroit, Léonard de La Hosseraye

DUE DILIGENCES
Financière: Deloitte : Marcus Nibler, James Murphy
Taxe: Deloitte :Marcus Roth, Thomas Funk
Légale: CMS – HS: Richard Mitterhuber, Anne Meckbach, Andreas Sautter

CONTACTS PRESSE
TRESCAL
GUILLAUME CAROIT (Directeur Général Délégué)
guillaume.caroit@trescal.com
Tel: +33 (0)1 56 70 36 10
CATHERINE BOURDONCLE ( Directrice de la Communication)
catherine.bourdoncle@trescal.com
Tel: +33 (0)4 42 46 99 66

