COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TRESCAL ACQUIERT EXPHIL CALIBRATION LABS INC.
Paris, le 3 janvier 2017. Trescal, spécialiste mondial des services de métrologie, annonce aujourd’hui
l’acquisition d’Exphil Calibration Labs Inc., un laboratoire de métrologie situé à Long Island (New York).
Cette acquisition consolide la couverture géographique et technique du groupe aux États-Unis. La transaction
a été réalisée avec le soutien de l'actionnaire majoritaire de Trescal, Ardian, la société d’investissement privé
indépendante.
Exphil Lab Inc., créé en 1977, est un laboratoire accrédité A2LA ayant une forte expertise technique en
électrique DC/LF. Exphil qui emploie 17 personnes et réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 2 millions de
dollars est principalement actif dans le secteur de l’aéronautique.
Guillaume Caroit, Directeur Général Délégué du Groupe Trescal a déclaré : « Cette nouvelle acquisition
s’inscrit dans notre stratégie de renforcement de notre réseau en Amérique du Nord afin de mieux répondre
aux appels d’offre nationaux et de servir nos grands clients. Nous prévoyons de nous implanter dans cinq
nouveaux états aux États-Unis d’ici fin 2017.».

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
86 laboratoires de métrologie et emploie près de 2400 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 plus de 230 millions d'euros.

www.trescal.com

LISTE DES PARTICIPANTS
TRESCAL: Guillaume Caroit, Léonard de La Hosseraye
ARDIAN: Thibault Basquin, Yann Bak, Edouard Level
DUE DILIGENCES
Financial: EY (Laurent Majubert, Jérôme Cazauvieilh)
Legal: Hooper Hathaway (William Beuche)
Tax: Alvarez & Marsal (Alex Joya, Joseph Plati)
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