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TRESCAL ACQUIERT RS CALIBRATION  
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Paris, 24 mai, 2018. Trescal, spécialiste mondial des services de métrologie, annonce l’acquisition de RS 
Calibration, un laboratoire d’étalonnage, de qualification et de validation accrédité A2LA dédié principalement au 
secteur des sciences de la vie. 
 

Créé en 1995 et situé à Pleasanton (au nord-est de San Francisco), RS Calibration emploie 41 personnes et 
propose des prestations d’étalonnage et de validation sur site et en laboratoire en particulier aux industriels des 
secteurs de la Pharmacie, de la Biotechnologie et des instruments médicaux. La société, spécialisée dans les 
exigences des environnements FDA et cGMP, a réalisé un chiffre d’affaires de $5,5 millions en 2017.  

Son fondateur et dirigeant, Ralph Sabiel, restera en fonction pour poursuivre le développement de cette entité au 
sein du groupe Trescal. 

Guillaume Caroit, Directeur Général Délégué Trescal : “Cette acquisition est très importante pour le 
développement de Trescal sur le marché américain car elle étend notre couverture géographique en Californie 
et renforce notre offre de services pour le secteur des sciences de la vie, l’un des plus dynamiques aux États-
Unis.” 

Il s’agit de la première acquisition réalisée 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 +120 laboratoires de métrologie et emploie plus de 3250 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 +300 millions d'euros.  
 

 
trescal.com 

 
 

 



 
 

À propos d'OMERS et d’OMERS Private Equity 
 
Fondé en 1962, OMERS est un des plus importants régimes à prestations déterminées au Canada, avec un 
actif net supérieur à 95 milliards de dollars au 31 décembre 2017. OMERS investit et administre le régime de 
retraite de presque 500 000 participants provenant de municipalités, commissions scolaires, services 
d’urgence et organismes locaux en Ontario. OMERS a des employés à Toronto et dans d’autres grandes villes 
en Amérique du Nord, au R.-U., en Europe, en Asie et en Australie. Ils sont responsables de la création et de 
la gestion d’un portefeuille diversifié de placements sur les marchés publics, en actions de sociétés fermées, 
en infrastructures et en biens immobiliers. 
Au 31 décembre 2017, OMERS avait investi 10,8 milliards de dollars dans des actions de sociétés fermées. 
OMERS Private Equity, la division de placements privés d’OMERS, avec une équipe de professionnels en 
placement à Londres, New York, Singapour et Toronto, cherche à utiliser sa base de capital importante et 
différenciée afin d’établir des partenariats avec les équipes de gestion des entreprises en tête de l’industrie. Pour 
de plus amples renseignements, veuillez consulter : 
 

www.omersprivatemarkets.com 

 

 
 

 

LISTE DES PARTICIPANTS 
 
 

TRESCAL: Guillaume Caroit, Thomas Peretti, Leonard de La Hosseraye 
 

 
RS CALIBRATION DUE DILIGENCES 
Finances: Mazars (Pierre-Marie Lagnaud, Raphael Destieux) 
Taxes : Alvarez & Marsal (Christopher Howes, Joseph Plati, Coty Berdugo) 
Legales : Hooper Hathaway (William Beuche) 
 
 

 
 

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 
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