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WESSLING et ses filiales françaises
Le groupe allemand, prestataire 
en analyses environnementales, 
agroalimentaires et pharmaceutiques, 
s’est implanté avec succès en 
France.

L’entreprise a été créée en 1983 par le Dr 
Erwin Wessling dans un ancien moulin 
du 18ème siècle au cœur du Münsterland 
(région du Nord-Ouest de l’Allemagne). 
Cette société familiale a vite pris de 
l’ampleur. Après 27 ans d’existence, 
le groupe WESSLING est devenu 
une entreprise multinationale avec un 
effectif de plus de 1000 collaborateurs 
répartis sur 30 sites environ, dans 9 
pays européens.
Wessling s’attache à créer et à maintenir 
les emplois dans les pays où le groupe 
est implanté, afin de garder une relation 
de proximité avec ses clients. Il entend 
bien rester une structure indépendante 
dotée d’un management familial et 
humain.

Trois métiers spécifiques

Le groupe se concentre sur trois métiers :

− les analyses environnementales 
(Eaux, sites et sols pollués, 
déchets, Gaz du sol, rejets 
gazeux...)

− les analyses agroalimentaires et 
pharmaceutiques (alimentation 
humaine, produits manufacturés, 
cosmétique, pharmacie, 
alimentation animale...)

- Le conseil

Les activités qui concernent l'ingénierie 
(études de risques, gestion énergétique, 
polluants du bâtiment ) se répartissent 
uniquement entre, l’Allemagne, la 
Pologne, la Roumanie et la Hongrie.. 

A l'image de son logo représentant 
une vague (la vague bleue représente 
les eaux potables et souterraines ainsi 
que l’air pur, tandis que la vague grise 
symbolise, par opposition, les eaux 
souillées, les sols contaminés et l’air 
pollué), Wessling déferle un peu partout 
en Europe...

En France...

La structure française a pris de l’ampleur. 
Actuellement, 85 salariés sont répartis 
sur les sites de Lyon (70 personnes) et 
de Paris-Les Ulis (15 personnes). Le 
chiffre d’affaires 2010 sera supérieur à 
8 millions d’euros.

Le siège français a été créé à Lyon 
en 2000 par son gérant actuel, Jean-
François Campens. Le choix de Lyon 
s’est fait naturellement, pour des 
raisons de proximité avec la clientèle. 
La structure a fêté début décembre ses 
10 ans d’existence lors d’une soirée 
conviviale. 

Les prestations proposées concernent 
initialement les sites pollués. La société 
dispose en interne d’un laboratoire 

accrédité COFRAC en 2002-2003. 
Sa croissance est très rapide, avec 
un effectif atteignant 30 salariés en 
3 ans. En 2006, le déménagement 
dans des nouveaux locaux à Saint-
Quentin-Fallavier (38) amène un autre 
tournant. L’équipe dispose désormais 
de 3 500 m², dont environ 1 000 m² de 
laboratoires équipés d’appareillages de 
haute technologie. Les prestations sur 
les sites et sols pollués sont renforcés 
par des analyses de sol (hydrocarbure, 
micropolluants organiques, cyanure...) 
et eau (azote, polluants...). 

Les salariés sont en moyenne Bac+2 
en Chimie-Environnement, avec des 
commerciaux à double compétence 
scientifique. Trente personnes travaillent 
dans le laboratoire (Bac+2, bac pro, 
Bac+5...). Dans la région lyonnaise et 
parisienne, le laboratoire WESSLING 
se propose de livrer le flaconnage et 
de récupérer les échantillons de ses 
clients, via sa navette privée. Ce service, 
permet une réactivité et une flexibilité 
optimales, dans le but d’apporter un 
service toujours plus performant. 

Le site de Paris a été créé en 
Septembre 2005  pour à la fois avoir 
une présence commerciale sur la région 
Ile de France mais aussi de permettre 
aux clients existants dans cette 
même région d’avoir une structure de 
proximité . En plus de l’environnement 
le site de Paris se focalise depuis 2008 
sur le développement de l’activité 
agroalimentaire : recherche entre autres 
de résidus de pesticides, d’additifs, 
d’allergènes,…

Un bureau commercial devrait ouvrir 
dans la métropole Lilloise début 2011.

La clientèle visée par le groupe 
concerne principalement :

− Le secteur agroalimentaire : 
importateur, grossiste et 
exportateur

− Le secteur environnement : 
bureau d'études, dépollueurs, 
collectivités locales.

L’objectif est de développer un portefeuille 
industriel, notamment en travaillant 
en direct sur les problématiques de la 
gestion des retombées atmosphériques 
et de la pollution de l’air. Le groupe a 
développé des partenariats régionaux 
pour les prélèvements.

Le groupe Wessling a une croissance 
régulière d’environ 10 % par an. 
L’année 2010 a été particulièrement 
positive, notamment sur le marché 
porteur de l’Environnement. Souhaitant 
garder une structure à taille humaine, 
le groupe mise sur sa réactivité, ses 
compétences reconnues et la diversité 
de ses prestations, pour rester à l’avant-
garde dans un secteur en perpétuel 
mouvement.
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