Le 18 mai 2020

Communiqué de presse

LE GROUPE SOCOTEC S’ASSOCIE A MANUTAN ET LANCE UN SERVICE
D’AUDIT ET DE LABELLISATION SANITAIRE POUR ACCOMPAGNER
LES ENTREPRISES DANS LA REPRISE DE LEUR ACTIVITE EN TOUTE
SECURITE

Paris, lundi 18 mai 2020,
Le groupe SOCOTEC, acteur majeur du Testing, de l’Inspection et de la Certification et le groupe
MANUTAN, leader européen du E-commerce BtoB s’allient pour toucher l’ensemble du tissu
économique local afin de leur proposer un label de sécurité sanitaire, sésame pour un redémarrage de
leur activité en toute sécurité.

Une nouvelle alliance stratégique pour les deux groupes. Après un premier partenariat avec la filiale
Manutan Collectivités ayant permis d’adresser l’ensemble des écoles et collèges de France pour leur
proposer la labellisation SOCOTEC après audit sanitaire de leur établissement, les deux groupes
poursuivent leur engagement en faveur du redémarrage de l’économie française.
« La reprise de l’activité en toute sécurité est essentielle. Notre engagement auprès de nombreuses
entreprises françaises depuis des années nous permet de miser sur une connaissance fine de leurs besoins.
Aujourd’hui nos prestations d’hygiène, d’équipements et de fournitures aux entreprises (TPE, PME, ETI,
Grandes Entreprises) se voient renforcées par une offre d’audit et de labellisation de sécurité sanitaire du
groupe SOCOTEC. Nous adressons un message à l’ensemble de nos clients dès lundi 18 mai pour leur
faciliter l’accès à cette prestation dont l’importance est clé pour redémarrer vite et rassurer leurs
collaborateurs. Manutan a toujours privilégié une relation de qualité et de réactivité avec ses clients. Les
accompagner sur la sécurité sanitaire durant cette période complexe et incertaine est donc une priorité.»
déclare Julie Dang Tran, directrice générale de la filiale Manutan France dédiée aux entreprises. Elle ajoute :
« L’affichage du label SOCOTEC est un gage de qualité pour que l’activité reprenne dans le respect des
mesures de prévention sanitaire. »
Ce label de sécurité sanitaire repose sur une charte d’engagement en dix points reposant sur des exigences
strictes en matière d’hygiène, de prévention sanitaire et de circulation des personnes. L’offre peut se
compléter par des prélèvements de surfaces et analyses biologiques, ou encore par un audit avec remise
d’un rapport complet sur l’évaluation des risques et les mesures à prendre.
Pour Hervé Montjotin, président du groupe SOCOTEC, leader de la gestion des risques, de la conformité et
de la sécurité des biens et des personnes : « Notre groupe met à disposition sa solide expérience en matière
de sécurité des personnes et des bâtiments, dans les secteurs privés et publics. Notre maillage territorial
avec 150 agences présentes partout sur le territoire, et nos experts qui connaissent parfaitement le tissu
local, nous permettent de réagir vite aux demandes et aux préoccupations des clients. Nos équipes ont
repris le travail et sont fières de soutenir le redémarrage de l‘activité tout en veillant à faire appliquer la
réglementation et les normes attendues en une telle période. ».
Le contexte actuel où la pandémie se poursuit alors que le dé-confinement est à l’œuvre, crée un stress
qu’il faut raisonner par des approches professionnelles visant à s’assurer qu’un lieu met en place les
mesures de prévention requises. Selon les filières ou secteurs d’activité des entreprises, il faut parfois mettre
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en œuvre des protocoles d’hygiène renforcés, voire nommer un « hygiène manager » ou un « référent
COVID » dans l’entreprise où les flux de personnes circulent de façon importante. Certains établissements
vont même au-delà du label jusqu’à intégrer un système de management du risque sanitaire dans leur
système Qualité, puis l’auditer afin d’obtenir une certification de type ISO.

À PROPOS DE SOCOTEC
Au service des entreprises depuis presque 70 ans, le groupe SOCOTEC présidé par Hervé Montjotin, a bâti sa
réputation en tant qu’acteur Tiers de confiance dans les domaines de la gestion du risque, de la conformité, de la
sécurité, de la santé et de l’environnement dans les Equipements, la Construction, les Infrastructures et l’Industrie.
Garant de l’intégrité et de la performance des actifs ainsi que de la sécurité des personnes, SOCOTEC
développe une offre de services en testing, inspection et certification, métiers du contrôle technique, tout
comme en gestion de la conformité, risk management, et conseil technique auprès des entreprises de tous
secteurs publics ou privés pour leurs bâtiments, équipements ou construction. SOCOTEC contribue à l’optimisation
de leurs performances par la maîtrise des risques inhérents à leurs activités. Ses savoir-faire lui permettent
d’accompagner ses clients tout au long du cycle de vie de leurs projets et de se positionner auprès d’eux comme un
partenaire durable.
N°1 du contrôle construction en France, N°1 de l’inspection des éoliennes en France, et acteur majeur des TIC1 dans
les secteurs Construction et Infrastructures en Europe, le groupe SOCOTEC réalise un chiffre d’affaires consolidé de
900M€ en 2019 (dont 45% réalisés hors de France) auprès de 200 000 clients. Présent dans 23 pays avec 9000
collaborateurs, il dispose de plus de 250 reconnaissances externes lui permettant d’agir comme tierce partie de
confiance sur de nombreux projets. En France, il compte plus de 150 implantations réparties sur tout le territoire dont
32 centres de formation.
Plus d’informations sur www.socotec.fr

À PROPOS DE MANUTAN
Groupe familial créé en 1966, Manutan est un des leaders européens du e-commerce BtoB, spécialisé dans la distribution
aux entreprises et collectivités. Son offre de produits et de services de qualité est l’une des plus larges d’Europe, et lui
permet de couvrir l’ensemble des besoins de ses clients et de les accompagner dans l’optimisation de leurs achats
indirects. Avec 26 filiales implantées dans 17 pays d’Europe, le Groupe compte plus de 2300 collaborateurs et réalise
un chiffre d’affaires de 774 millions d’euros en 2018/19.
Manutan France a été labellisée Best Workplaces 2020.
Plus d’informations sur www.manutan.com
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