COMMUNIQUE DE PRESSE

Arcueil, le 2 octobre 2015,

SGS acquiert la société LE BRIGAND NDT France et
renforce son expertise dans le contrôle non destructif

SGS, leader mondial de l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de la certification,
annonce ce jour l’acquisition de la société LE BRIGAND NDT France, basée à Nantes
(44).
LE BRIGAND NDT est fournisseur indépendant et de référence de services dans le domaine
du contrôle non destructif (CND) de matériau composite et pièces métalliques pour l’industrie
aéronautique.
Fondé en 2006, la société LE BRIGAND NDT emploie plus de 100 techniciens hautement
qualifiés qui interviennent sur les lignes de production et d’assemblage des sites clients. En
2015, l’entreprise attend un chiffre d’affaires de plus de 7 millions d’euros.
Pour Jean-Luc Le Brigand, qui reste Président SGS Le Brigand NDT « Rejoindre le Groupe
SGS permettra d’apporter plus de services à nos clients en étant présent au plus près de
leurs implantations en France et dans le monde et en disposant de sites NADCAP pour
contrôler leurs pièces. »,
« Cette acquisition contribuera à renforcer notre position dans l’industrie aéronautique »,
s’enthousiasme Frankie Ng, CEO de SGS.

À propos de SGS
SGS est le leader mondial de l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de la certification. Reconnue comme la référence mondiale en termes de
qualité et d’intégrité, SGS emploie 80 000 collaborateurs, et exploite un réseau de plus de 1 650 bureaux et laboratoires à travers le monde. SGS
France s’attache à porter haut les valeurs et l’offre du groupe. Après plus de 130 ans de développement, SGS France compte aujourd’hui 2 600
personnes réparties dans plus de 100 bureaux et centres de contrôles, et 31 laboratoires. Ses services se déclinent tout au long des chaînes
d’approvisionnement et concernent de nombreux secteurs tels que les produits agricoles et agro-alimentaires, la pharmacie, la cosmétique, les
biens de consommation, l’énergie, la chimie, l’environnement, les services industriels… Par ailleurs en France, avec les réseaux SECURITEST et
AUTO SECURITE, SGS est le n°1 du contrôle technique automobile, avec près de 2 000 centres de contrôle. Pour en savoir plus sur l’offre SGS
www.sgsgroup.fr
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