
          

       
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

TRESCAL RECOIT LE PRIX DU “PRESTATAIRE EUROPEEN DE L’ANNEE 
2016 POUR  LES SERVICES D’ETALONNAGE ET DE REPARATION» 

 

Paris, juillet 2016. Frost & Sullivan décerne à Trescal, spécialiste international de services de 

métrologie,  le Prix 2016 du « prestataire européen de l’année  pour les services d’étalonnage 

et de réparation » dans le cadre des Prix des Meilleures Pratiques. Ce prix reconnaît l'engagement 

de Trescal à la croissance et à l'investissement à travers l'Europe ainsi que sa constante application 

des meilleures pratiques. 

Ce prix prestigieux a été annoncé après une analyse détaillée de la performance, de la valeur 

ajoutée et de l'innovation de Trescal dans son secteur. L’étude a également pris en compte la 

croissance externe continue et l’implication de Trescal dans le Programme Européen de Recherche 

en Métrologie et du Programme de Métrologie Européenne pour l'Innovation et la Recherche. 

Olivier Delrieu , Président de Trescal, a déclaré: «  Les prestations de métrologie et de réparation 

doivent s’adapter aux exigences des clients , c’est exactement ce que le Prix des Meilleures 

Pratiques de Frost & Sullivan met en évidence. En proposant un guichet unique multi-services et 

multimarques à nos 35.000 clients Trescal offre le meilleur service aujourd’hui récompensé. ». 

 

Apoorva Ravikrishnan , analyste Instrumentation et Mesure chez Frost & Sullivan, a déclaré: " La 

pierre angulaire du service et du support clients chez Trescal est la grande compétence technique 

que le groupe a développé depuis de nombreuses années sur le marché de la métrologie. En outre, 

Trescal a œuvré sans relâche à être un réel partenaire de métrologie pour ses clients en offrant une 

gamme de services complète de l'installation et l'acquisition de systèmes de mesure, de solutions 

de gestion de parc métrologique à la formation métrologique et au support technique "  

 

Le Prix du « prestataire européen de l’année  pour les services de métrologie et de réparation»  sera 

remis à Trescal lors de la cérémonie officielle Frost & Sullivan qui aura lieu à Paris en fin d’année.  

 

Pour plus d’information sur Trescal visitez notre site web www.trescal.com  
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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 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 
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. En 2016, Frost &Sullivan décerne à Trescal  le prix du « Prestataire 
européen de l’année pour les services d’étalonnage et de réparation ». 
 

www.trescal.com  
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