
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Communiqué de presse Vélizy, le 7 octobre 2019 

 

 

Les laboratoires d’essais et l’activité d’ingénierie du GERAC 

rejoignent le groupe SOPEMEA, filiale d’APAVE 

 
Le groupe SOPEMEA, filiale d’APAVE, qui compte en France et au Royaume-Uni un ensemble de  
6 centres spécialisés dans la qualification, les essais en environnement et la formation, vient de 
formaliser l’acquisition des laboratoires et de l’activité d’ingénierie du GERAC (Thales), experts dans 
la maîtrise des environnements électromagnétiques. A partir du mois d’octobre, 44 collaborateurs du 
GERAC des sites de Toulouse et de Trappes viendront renforcer les compétences des équipes de 
SOPEMEA, offrant aux acteurs des secteurs aéronautique, défense, ferroviaire, énergie, automobile, 
médical et électronique, des prestations complètes.  

Après l’intégration d’AEMC et AEMC Lab en janvier 2019, spécialisées dans les essais CEM et la 
formation, le groupe SOPEMEA complète et enrichit son offre avec le GERAC, grâce aux synergies 
suivantes : 

❖ Mesures et tests CEM sur site 
❖ Tests d’immunité aux champs forts 
❖ Mesures dans les domaines défense et aéronautique 
❖ Ingénierie et accompagnement de projets en CEM 
❖ Formation CEM sur mesures militaires et tests aux impulsions 
❖ Le marquage CE 
❖ Les essais de foudre directs et indirects 

 

Pour Stéphane Torrez, président du groupe SOPEMEA, "cette acquisition représente pour le groupe 
SOPEMEA l’opportunité de renforcer nos compétences en matière d’essais champs forts et foudre 
dans les activités Aéronautique et Défense mais aussi dans le domaine d’ingénierie et de conseil au 
profit de ses grands clients et d’affirmer la présence d’un laboratoire SOPEMEA en CEM, MECANIQUE 
et CLIMATIQUE dans la région Occitanie. » 

Hervé Derrey, SVP COO , Sécurité des Systèmes de Communications et d’Information de Thales, 
affirme qu’« au travers de cette opération, SOPEMEA et le groupe APAVE vont offrir un 
environnement propice au développement des activités d’ingénierie et d’essais environnementaux du 
GERAC, et ouvrir de nouvelles perspectives pour les collaborateurs concernés, notamment au travers 
de synergies relatives au panel de services proposés et aux marchés adressés ».  

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 de plus de 150 collaborateurs, le Groupe SOPEMEA est spécialisé, depuis 1948, dans les essais en environnements 
mécaniques, vibratoires, climatiques, de compatibilité électromagnétique (CEM) et électriques, ainsi que dans l’ingénierie 
d’essais et la formation pour les projets de qualification d’équipements de ses clients. En 2017, le groupe s’est étendu avec 
le rachat du laboratoire PARC au Royaume-Uni, puis en 2019 avec AEMC et AEMC Lab, ainsi que le pôle Apave spécialisé 

http://www.sopemea.fr/


dans la conformité des produits électriques. Parmi nos références : Airbus, Boeing, Alstom, Thales, MBDA, Safran, Nexter, 
Framatome, RATP, Volvo Trucks, Renault-Nissan, EDF. 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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