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TRESCAL S’IMPLANTE SUR LES MARCHÉS 
AUSTRALIEN ET NÉO-ZÉLANDAIS DE LA MÉTROLOGIE 

 
 

Paris, le 13 juin 2019 Trescal, spécialiste mondial des services de métrologie, franchit une nouvelle étape en 

Asie-Pacifique avec l’acquisition de la société AUSCAL, présente en Australie et en Nouvelle-Zélande. 

 

La société Auscal, fondée en 1969, figure parmi les principaux prestataires de services de métrologie en 

Australie. Elle emploie 45 employés et réalise un chiffre d’affaires d’environ 10 millions de dollars australiens 

(6 million d’euros).  

 

Auscal possède quatre laboratoires situés dans les principales régions économiques du pays, Victoria 

(Melbourne), Nouvelle-Galles-du-Sud (Sydney), Queensland (Brisbane) et Australie-Méridionale (Adélaïde) ; 

ainsi que deux centres déportés en Australie-Occidentale (Perth) et en Nouvelle-Zélande (Auckland). Forte 

de ses accréditations NATA (Australie) et IANZ (Nouvelle-Zélande), la société propose des services 

d’étalonnage en laboratoire et sur site, couvrant une gamme étendue de compétences techniques, notamment 

dans les domaines de la force, du couple et de la température. 

 

 

Guillaume Caroit, directeur général de Trescal, a déclaré à cette occasion : « Cette acquisition illustre notre 

stratégie de développement en Asie où nous projetons de pénétrer un à deux pays par an d’ici fin 2022. » 

 

Il s’agit de la 15e acquisition depuis le rachat de Trescal par Omers, actionnaire principal du groupe Trescal. 

 



À PROPOS DE TRESCAL  

La société Trescal, spécialiste mondial de la métrologie, propose une large gamme de services d’étalonnage, 

de vérification et d’essai d’équipements. Trescal est présente dans 24 pays : Allemagne, Australie, Autriche, 

Belgique, Brésil, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, France, Italie, Luxembourg, Malaisie, Maroc, 

Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Singapour, Suède, Suisse, République tchèque, Roumanie, 

Royaume-Uni et Tunisie. Au-delà des prestations techniques (vérification, étalonnage et réparation 

d’instruments T&M), Trescal apporte son expertise dans l’acquisition et le déploiement de systèmes de mesure 

et de solutions personnalisées et informatisées de gestion de parc métrologique. La société propose 

également des formations et des prestations de support technique et métrologique. Trescal possède 

142 laboratoires d’étalonnage et emploie 3 550 employés répartis dans le monde entier. Trescal dispose d’un 

portefeuille de 50 000 clients appartenant aux secteurs de la défense, l’aérospatiale, l’aéronautique, 

l’automobile, l’énergie, l’électronique, les télécommunications, la chimie et la pharmacie. Son chiffre d’affaires 

pro forma est de 340 millions d’euros. 

 
www.trescal.com   

 
 

LISTE DES PARTICIPANTS 

TRESCAL : Guillaume Caroit et Bastian Emery-Béziers 
 
CONSEILS ET DUE DILIGENCE 
Conseil financier à l’achat : DMA Supertrac (Tony Brown et Blake Davis) 
Due diligence financière : Mazars Australie (Paul Collins et Zenaida Bilar) et Singapour (Pierre-Paul Jacquet) 
Due diligences juridique et fiscale (Australie) et conseil juridique : Corrs Chambers Westgarth (James Morley, 
Rhys Jewell, Jordana Montag et Liz Gu) 
Due diligences juridique et fiscale (Nouvelle-Zélande) : Chapman Tripp (Rachel Dunne, Philip Ascroft et 
Maxine Vercoe) 
Conseiller en réglementation (Australie) : King & Wood Mallesons (Malcolm Brennan) 
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