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Hervé Montjotin, Socotec

Société cible ou acteur SNER (SOCIETE NOVATRICE D'ETUDES ET

REALISATIONS)

Acquéreur ou Investisseur SOCOTEC, COBEPA, FIVE ARROWS MANAGERS

(FAM), Nicolas Detchepare

Acquéreur Avocat Corporate - Structuration

Fiscale

LEVINE KESZLER, Pierre Treille, Mickael Guillemot

Acq. Avocat d'Affaires Fiscal LINTAX, Jeannick Moisy

Acq. DD Financière ADVANCE CAPITAL, Olivier Poncin, Mehdi Adyel,
Marine Vernay

Acq. DD Assurances MARSH, Jean-Marie Dargaignaratz

Acq. DD Autres SOCOTEC ENVIRONNEMENT & SECURITE

Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A SOCIETE GENERALE CIB, Christophe Yzebe, Roy
Rizk

Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale CABINET COMBES MATHIEU , Stéphanie Combes-
Mathieu

ACQUISITION

Sner sous contrôle
PAR ANNE JOLY | 10 mai 2019 | 363 mots - 17 conseil(s)

Le spécialiste normand du contrôle non-destructif dans l’industrie de 4 M€ de revenus est la 4e prise,

depuis le début de l’année, de Socotec dont il renforce le pôle CND & Inspection.

Détenue jusqu’alors par Pierre Chastel, son dirigeant fondateur, la Société Novatrice d’Études et Réalisations (Sner), basée près

de Rouen vient de passer sous le contrôle de Socotec. La PME normande de 40 personnes vient renforcer le pôle Contrôle

non-destructif & Inspection du groupe dirigé par Hervé Montjotin avec ses 4 M€ de chiffre d’affaires, le portant ainsi à 25 M€ de revenus. C’est la quatrième

acquisition du groupe de testing, inspection et certification (TIC) depuis le début de l’année, après, notamment, le rachat de Butler &Young en Grande-Bretagne

(lire ci-dessous).

Grimper au Top 5

Avec Sner, Socotec met la main sur un spécialiste des contrôles non-destructifs et des essais, mais aussi des contrôles

conventionnels, des traitements chimiques ou encore de la conception et fabrication d’outillages spéciaux pour les secteurs de

l’aéronautique et du spatial ou encore de la chimie et de la pharmacie avec de grands donneurs d’ordres comme Safran Airbus,

Ariane Espace ou encore Sanofi, Air Liquide… Le groupe conforte ses positions dans l’industrie et conquiert ainsi de nouveaux

segments de clientèle de même qu’il s’adjuge des expertises techniques de pointe comme la cryogénie ou l’endoscopie. Sner rejoint

CTE Nordtest au sein du pôle CND & Inspection qui compte désormais 240 personnes et onze implantations dans l’Hexagone. « Cette

opération nous permet de nous positionner dans le ToP 5 des acteurs du contrôle non-destructif en France, » s’est réjoui Hervé

Montjotin qui vise les 800 M€ de chiffre d’affaires cette année pour son groupe, soit une hausse de plus de 10 points sur l’exercice

précédent.

Lire aussi :

Socotec renforce son contrôle au Royaume-Uni (16/04/2019)
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