COMMUNIQUE DE PRESSE

TRESCAL REALISE TROIS NOUVELLES ACQUISITIONS
AU BRESIL, EN SUISSE ET AUX ETATS-UNIS

Paris, le 14 mai 2019. Trescal, le spécialiste international des services de métrologie, annonce les acquisitions
de Gero (Cerquilho, Brésil), MCS Laboratory AG (Lucerne, Suisse) et Integrated Service Solutions (ISS)
(Philadelphie, États-Unis), dont le chiffre d’affaires combiné est de l’ordre de 10 millions d’euros.
Créée en 1991 à Cerquilho dans l’État de São Paulo, Gero propose le plus grand nombre de domaines
accrédités INMETRO au Brésil. Avec ses 64 employés, le laboratoire propose aux industriels des secteurs de
l’automobile, de l’énergie et de l’électronique, des services d’étalonnage en laboratoire et sur site. Les
compétences techniques de Gero viennent enrichir l’offre de Trescal, notamment en acoustique, débitmétrie
gazeuse et radio fréquence. Trescal consolide ainsi son statut de numéro 1 du marché brésilien des services
de métrologie.
Avec l’acquisition de MCS, fondée en 2006 près de Lucerne, Trescal renforce sa présence en Suisse. Son
offre technique s’enrichit de nouvelles compétences en température, humidité et pression. Accrédité SAS, le
laboratoire est plus particulièrement présent dans le secteur des sciences de la vie. MCS emploie 4 personnes,
et ses deux fondateurs Hansrudolf Imhof et Werner Zgraggen, resteront un temps en fonction pour poursuivre
le développement de MCS.
L’acquisition d’ISS, fondée en 1988 aux États-Unis, permet à Trescal de s’implanter en Pennsylvanie à
proximité de Philadelphie. Son expertise en étalonnage de pipettes et en détection et concentration gazeuse
vient étoffer l’offre technique de Trescal et renforcer sa présence dans le secteur des sciences de la vie. ISS
emploie 51 personnes.
Il s’agit des 12ème, 13ème et 14ème acquisitions depuis le rachat de Trescal par Omers, actionnaire principal du
groupe Trescal.

À PROPOS DE TRESCAL
Trescal, spécialiste mondial de la métrologie, propose une gamme de services très large pour la gestion des
processus et des équipements de mesure. Trescal est implanté dans 22 pays : Allemagne, Autriche, Belgique,
Brésil, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, France, Italie, Luxembourg, Malaisie, Maroc, Mexique, PaysBas, 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 138 laboratoires de métrologie et emploie plus de 3660 salariés à travers le monde, au service de plus
de 50 000 clients dans les secteurs de l’Aéronautique/Spatial, la Défense, les Télécommunications,
l’Automobile, l’Électronique, l’Énergie, le Médical, la Chimie et la Pétrochimie. Le chiffre d’affaires pro forma
de Trescal s'élève à près de 335 millions d'euros.
www.trescal.com

LISTE DES PARTICIPANTS
TRESCAL : Guillaume Caroit, Federico Levenson, Bastian Emery-Béziers, Léonard de La Hosseraye
GERO CONSEILS
Due diligence financière et fiscale : Mazars (Michel Maluf)
Due diligence et conseil juridiques : DDSA (Ettore Botteselli)
MCS CONSEILS
Conseil financier : M&A Active (Dr. Kai-Henrik Barth et Thomas Funcke)
Due diligence financière : Mazars (Marc Reinhardt)
Due diligence fiscale : Tax Partner (Stéphanie Eichenberger)
Due diligence et conseil juridiques : Jacquemoud-Stanislas (Philippe Jacquemoud)
ISS CONSEILS
Due diligence financière : Mazars (Pierre-Marie Lagnaud et Pierre Bonneau)
Due diligence fiscale : Alvarez & Marsal (Joseph Plati)
Due diligence et conseil juridiques : Hooper Hathaway (William Beuche)
Conseil droit réglementaire (CFIUS) : Hughes Hubbard (Ryan Fayhee et Taylor Grove)
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