
 
 
 
 

Communiqué de presse Paris, le 18 septembre 2017 
 

LE GROUPE SOPEMEA, FILIALE D’APAVE, 
FAIT L’ACQUISITION DU LABORATOIRE BRITANNIQUE PARC 

 

Le Groupe SOPEMEA, filiale d’APAVE, qui regroupe en France un ensemble de laboratoires 

spécialisés dans les essais en environnement de matériels et d’équipements utilisés dans 

de nombreux secteurs (aéronautique, spatial, défense, ferroviaire, énergie, nucléaire, 

automobile et médical), vient de signer l’acquisition du laboratoire britannique PARC 

(Product Assessment and Reliability Centre). 

Situé à Bideford (S-O de l’Angleterre), PARC dispose de près de 20 ans d’expérience dans les 

domaines des essais de vibrations, chocs, climatiques, brouillard salin, étanchéité et altitude 

ainsi que HALT (Highly Accelerated Life Testing). 

Le laboratoire PARC renforce ainsi les prestations du Groupe SOPEMEA qui intègre une offre 

d’essais identiques à destination des acteurs industriels des transports aériens et terrestres, 

de l’énergie et de la défense. 

Accrédité sous le n°2379 par l’instance d’accréditation nationale britannique UKAS (référent 

analogue au COFRAC en France), PARC est un laboratoire d’une surface de 900 m² équipée  

de 6 générateurs de vibration électrodynamiques et de 24 enceintes climatiques. Il compte 

17 collaborateurs. 

Cette acquisition permet ainsi au Groupe SOPEMEA de compléter et de projeter son offre de 

services aux industries britanniques et à ses nombreux clients français présents au Royaume-

Uni. 

 

Pour Stéphane TORREZ, Président du Groupe SOPEMEA : "Cette acquisition 

représente une formidable opportunité de s’implanter pour la première fois en 

dehors de nos frontières sur un territoire à très fort potentiel. PARC nous 

donne la possibilité d’accompagner l’activité de nos clients à l’international en 

assurant une présence locale à leurs côtés avec une gamme complète d’essais 

et de maintenance." 

Richard TABOR, Directeur Général de PARC a déclaré : "Je me réjouis de 

l’acquisition de PARC par le Groupe SOPEMEA. Elle permettra au laboratoire 

de poursuivre son développement en mettant à disposition de ses clients 

britanniques l’éventail de services d’un leader reconnu." 

 

 

http://www.sopemea.fr/


À propos du Groupe SOPEMEA 

Le Groupe SOPEMEA est une filiale d’APAVE. Il regroupe un ensemble de laboratoires 

spécialisés dans les essais en environnement travaillant pour les acteurs industriels des 

transports aériens et terrestres, de l’énergie et de la défense. Composé d’un pôle de plus de 

130 collaborateurs, le Groupe SOPEMEA est spécialisé, depuis 1948, dans les essais 

mécaniques, vibratoires, climatiques, électriques ainsi que dans l’ingénierie d’essais et le 

conseil en amont pour les projets de qualification des équipements de ses clients. Parmi ses 

références : Airbus, Boeing, Alstom, Thalès, Eurotunnel, SNCF, RATP, Volvo, Renault-Nissan, 

EDF etc… www.sopemea.fr  

 

À propos d’APAVE 

Apave accompagne les entreprises et les collectivités dans la maîtrise de leurs risques 

techniques, humains et environnementaux. Organisme indépendant avec un CA consolidé de 

837 M€ en 2016, Apave compte près de 11 000 collaborateurs (dont 8 000 ingénieurs et 

techniciens), 130 agences, 170 sites de formation en France et à l'international et 37 

laboratoires et centres d'essais. Apave est présent à l'international à travers 50 

implantations. 200 000 entreprises et collectivités lui font déjà confiance en France et dans 

le monde. www.apave.com 
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