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Le groupe TRESCAL, spécialiste 
mondial des services de métrologie et 
de gestion de parcs, nous fait part de 
deux actualités majeures : l’ouverture 
de six nouveaux laboratoires et 
l’attribution de nouvelles accréditations 
aux prestations de son unité parisienne. 
Gros plan sur ce partenaire clé de 
votre métrologie à tous les niveaux : 
étalonnage, maintenance préventive et 
corrective de vos équipements, mise 
en place et acquisition de systèmes de 
mesure, de solutions personnalisées 
et informatisées pour la gestion de 
votre parc instrumental, formation et 
support...

Expérience, flexibilité et réactivité d’un 
partenaire à la fois mondial et au plus 
près de vos besoins

TRESCAL trouve ses origines en 1999 
quand le groupe Air Liquide lance une 
activité de services en métrologie, 
soutenue par plusieurs acquisitions 
stratégiques en France et en Europe. 
Baptisé « TRESCAL » en 2004, le pôle 
métrologie prend son indépendance en 
2007 avec la cession de ses activités au 
fonds d’investissement Astorg-Partners 
associé à l’équipe de management 
de Trescal, puis à partir de 2010 sous 
l’égide des sociétés d’investissement 
et de gestion 3i et TCR Capital toujours 
en association avec le management 
du groupe. Depuis, TRESCAL poursuit 

son internationalisation et multiplie les 
acquisitions (11 ces quatre dernières 
années dans 9 pays, dont les Etats-Unis).

Le Groupe est aujourd’hui implanté 
dans 16 pays - Allemagne, Belgique, 
Danemark, Espagne, Etats-Unis, France, 
Hongrie, Italie, Pays- Bas, Singapour, 
Suède, Suisse, Royaume Uni, République 
Tchèque, Roumanie, Tunisie - et intervient 
dans le monde entier. Ses activités 
principales, certifiées ISO 9001 : 2000, 
portent sur la vente et la réalisation 
en laboratoire ou sur site client de 
prestations d’étalonnage métrologique, 
de maintenance préventive ou corrective 
d’équipements, de services de gestion de 
parc associés. 
En France huit domaines sont accrédités : 
Dimensionnel, Pression, Température, 
Couple, Electricité, Temps-fréquence, 
Caractérisation d’enceintes climatiques, 
Masse.

Une offre de services globale, multi-
marques, multi-produits et multi-
domaines

Spécialiste du management des processus 
et des équipements de mesure, le groupe 
TRESCAL met à profit son expertise 
pour répondre aussi bien à vos besoins 
standards d’étalonnage, de vérification 
et réparation, qu’à la mise en place de 
solutions personnalisées et informatisées 
de gestion et d’optimisation de parc.

Ses compétences et prestations de 
métrologie sont multi-marques, multi-
produits et multi-domaines ; elles sont 
réalisées en laboratoire ou sur site, et 
garantissent la traçabilité au Système 
International d’unités (SI) et des résultats 
établis suivant la normalisation en 
vigueur dans le domaine de la métrologie 
et des essais. Des techniciens et des 
moyens spécialisés pour la réparation 
électrique et électronique permettent 
d’assurer des opérations de proximité 
et de premier niveau, de maintien en 
conditions opérationnelles et la gestion 
des obsolescences du parc d’équipement. 
En complément, TRESCAL peut implanter 
sur site des équipes dédiées qui apportent 
un service flexible et réactif. Actuellement, 
plus de 90 antennes clients sont ainsi 
installées à travers le monde.

Parallèlement, l’offre de services 
TRESCAL pour la gestion et l’optimisation 
des parcs et processus de mesure répond 
aux exigences des normes ISO 9001, ISO/
CEI 17025 et ISO10012 : identification 
des besoins, gestion des inventaires, des 
processus de confirmation métrologique 
et des plans de maintenance. Elle intègre 
un progiciel spécialisé de gestion de parc 
développé et édité par TRESCAL, ainsi 
qu’un service à forte valeur ajoutée (EMS 
- Equipment Management Solution), pour 
améliorer la disponibilité des équipements 
en les mutualisant et permettre la 
réalisation d’économies importantes.

Soulignons que TRESCAL a en outre 
créé et développé depuis début 2004 une 
cellule « Procurement » pour accompagner 
ses clients, responsables des services 
Achats, dans une démarche constante de 
rationalisation, de réduction du nombre de 
fournisseurs et d’optimisation des modes de 
fonctionnement interne, de sous-traitance et 
de recentrage vers leur « core business ». 

Elle trouve, approvisionne, achète et livre 
les équipements de toutes marques, aussi 
bien des équipements neufs, des appareils 
de démonstrations ou de seconde main que 
des matériels en location afin d’apporter 
la meilleure solution à la problématique du 
client. L’indépendance du Groupe vis-à-vis 
des constructeurs lui permet de conseiller 
ses clients sur le choix des solutions en 
proposant des alternatives et en les aidant 
à évaluer et optimiser le coût de chacun des 
différents modes d’approvisionnement. 

L’offre TRESCAL est complétée de 
prestations d’ingénierie, de formation et de 
conseil sur les processus de mesure, d’un 
support technologique et normatif, ainsi 
que de la réalisation et la maintenance de 
bancs de tests, d’étalonnage et d’essais 
(sous la marque Somelec) pour systèmes 
civils et militaires. Les équipes TRESCAL 
sont à ce titre habilitées à exécuter des 
contrats classés ou à clauses de sécurité, 

pour la protection du secret de la Défense 
Nationale, de l’OTAN et du CEA.

De nouvelles accréditations COFRAC 
en région Nord - Ile de France, pour une 
gamme de prestations inégalée !

Partout dans le monde, les laboratoires 
TRESCAL sont certifiés ISO 9001 : 2000 
et sont accrédités par les organismes 
nationaux : A2LA, ACCREDIA, BELAC, 
COFRAC, DANAK, DKD, ENAC, RvA, 
SWEDAC, UKAS... soit au total plus de 
350 programmes d’accréditations dans 21 
domaines techniques.

Depuis fin 2012, de nouvelles 
accréditations COFRAC couvrent les 
prestations proposées par le laboratoire 
parisien du Groupe. Avec ces nouvelles 
accréditations et le support de ses 
laboratoires du réseau Nord (Vendôme, 
Metz et Anvers), TRESCAL est aujourd’hui 
en mesure de proposer une offre inégalée 
de services d’étalonnage et de vérification 
accrédités, en laboratoire et sur site, dans les 
domaines de l’électricité - magnétisme, de la 
température, de l’humidité, de la pression, 
de la masse, des volumes, couple, force et 
dimensionnel. Tous ces développements 
s’inscrivent dans la stratégie d’investissement 
du Groupe et dans sa volonté d’apporter à 
ses clients de la région Nord - Ile de France 
un service de proximité toujours plus complet 
et plus performant.

« Prestataire de solutions globales, 
TRESCAL profite depuis quelques années 
d’une position de leader en termes de part et 
de pénétration de marché, mais également 
de satisfaction de l’utilisateur final », note 
François PROSPERT, vice-président des 
Ventes et du Marketing chez TRESCAL. 
« Contrairement aux autres sociétés 
présentes sur ce marché, TRESCAL prend 
également en charge l’installation des 
équipements sur site, fournit des solutions de 
gestion de parc d’équipements, et propose 
des services d’assistance technique ainsi 
que des sessions de formation sur le marché 
des services de métrologie ».

TRESCAL a démontré ses capacités à 
répondre de façon innovante et efficace aux 
besoins métrologiques toujours croissants 
de ses clients, principalement dans les 
marchés pharmaceutiques, pétrochimiques 
et automobiles, les télécoms et les semi-
conducteurs. Tous se voient d’ailleurs dès 
aujourd’hui proposer une nouvelle application : 
un système de gestion de parc d’instruments 
on line pour le suivi de leurs équipements de 
test ainsi que d’autres actifs....
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