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GUILDLINE, leader mondial dans la conception et la fabrication de moyens d’étalonnage 
de référence dans le domaine « continu/basse fréquence » électrique, a choisi Trescal, le 
spécialiste mondial des services de métrologie pour être son prestataire privilégié en 
Europe et en Afrique. 
 
Cet accord reconnaît l'expertise de Trescal en métrologie et maintenance. 
 

Trescal accomplira des services d'étalonnage et de réparation sur les instruments de 
Guildline conformément aux procédures établies par GUILDLINE, aux exigences des 
accréditations et des normes internationales. 

L'accord entré en vigueur le 1er janvier est valable pour une période de 3 ans 

“Depuis plus de 60 ans Guildline Instruments est mondialement reconnu pour la 
conception et la fabrication d’étalons et d’instruments de mesure électriques ; et Trescal 
offre des services d’étalonnage et de réparation à l’échelle internationale depuis plus de 
35 ans. Cet accord permet aux deux sociétés de fournir à leurs clients les meilleurs 
services d'étalonnage et de réparation au monde ". Richard Timmons, P.Eng, President, 
Canada 

« Ce nouveau partenariat avec l'un des fabricants de référence en métrologie électrique 
témoigne de l'excellence de nos laboratoires et de leur capacité à assurer un service de 
haut niveau pour les produits Guildline" souligne Francis, Richard, CTO Trescal. 
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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 21 pays : Allemagne, Autriche, 
Belgique, Brésil, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, France, Italie, Luxembourg, 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 
90 laboratoires de métrologie et emploie plus de 2 400 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 +235 millions d'euros. 
 

www.trescal.com    

 

A PROPOS DE GUILDLINE INSTRUMENTS  

Guildline Instruments fabrique et commercialise des instruments de mesure électriques de très haute 
perfomance. Nos produits sont utilisés pour la recherche et comme étalons de référence dans le respect de 
la traçabilité aux normes électriques fondamentales. Les principaux marchés clients comprennent les 
laboratoires nationaux de recherche, les laboratoires nationaux de métrologie, les forces militaires, les 
centrales nucléaires, l'aéronautique et le spatial, les entreprises de l'industrie électrique et énergétique et les 
laboratoires d'étalonnage. 

Pour plus d’information, visitez le site web  www.guildline.com 
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