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DEUX NOUVELLES ACQUISITIONS POUR TRESCAL 
EN FRANCE ET AUX ETATS-UNIS 

 
 
 

Paris, le 13 novembre 2018. Trescal, spécialiste mondial des services de métrologie, annonce les acquisitions 
de Diamond Technical Services (DTS) situé à Boston (USA) et d’Acteam Industries à Nantes (France). 
 

Fondé en 2003, DTS emploie 23 personnes et propose des prestations d’étalonnage en laboratoire et sur site. 
Ce laboratoire est accrédité ANAB et son expertise couvre les domaines dimensionnel, pression et température 
en particulier dans le cadre de la norme AMS 2750. DTS a réalisé 2,5 millions de dollars de chiffre d’affaires en 
2017. 

Timothy Mullen, son PDG, restera en fonction pour poursuivre le développement de cette entité au sein du groupe 
Trescal. 

Fondée en 2006, Acteam est le leader français de la maintenance et de la réparation des moyens de vissage 
industriels multimarques. De plus, Acteam propose également des prestations d’étalonnage accréditées 
COFRAC dans le domaine du couple. La société emploie 12 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 2,1 
millions d’euros en 2017. Elle adresse tous les secteurs industriels en particulier l’Aéronautique, l’Automobile, le 
Transport et l’Énergie. 

Son fondateur et PDG, Christophe Poisson restera en fonction pour assurer le développement de l’activité.  

Guillaume Caroit, Directeur Général Délégué Trescal : « Nous nous réjouissons de l’acquisition de DTS qui nous 
permet de renforcer notre offre technique dans la région de Boston pour servir les industriels du secteur 
aéronautique ainsi que des sciences de la vie et de l’agroalimentaire. L’acquisition d’Acteam Industries  complète 
nos prestations dans le domaine du couple avec une expertise multimarques inégalée en France et en Europe 
pour la maintenance et la réparation d’outils d’assemblage ». 

Il s’agit des troisième et quatrième acquisitions réalisées 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 le management 
de 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, 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 +125 laboratoires de métrologie et emploie plus de 3300 salariés à travers le monde, au service de plus de 
40 000 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 près de 310 millions d'euros.  
 

trescal.com 
 

 



 
 

LISTE DES PARTICIPANTS 
 
 

TRESCAL: Guillaume Caroit, Bastian Emery-Beziers, Leonard de La Hosseraye 
 

 
DUE DILIGENCES DTS 
Finances: Mazars (Pierre-Marie Lagnaud, Raphael Destieux) 
Taxes : Alvarez & Marsal (Christopher Howes, Joseph Plati, Coty Berdugo) 
Juridiques : Hooper Hathaway (William Beuche) 
 
DUE DILIGENCES ACTEAM INDUSTRIES 
Finances:  Advance Capital (Olivier Poncin, Thomas Recipon) 
Taxes : Arsene Taxand (David Chaumontet, Edith Benfredj-Coudounari) 
Juridiques : Claris Avocats (Marie-Isabelle Levesque, Manfred Noé, Léopoldine Mauvais) 
 
 

 
 

TRESCAL 
GUILLAUME CAROIT (Directeur Général Délégué) 

guillaume.caroit@trescal.com 
Tel: +33 (0)1 56 70 36 36 

 
CATHERINE BOURDONCLE (Directrice de la Communication) 

catherine.bourdoncle@trescal.com 
Tel: +33 (0)6 12 29 42 23 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Étalonnage de cales_©DTS 

©Acteam 


