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Création du plus important laboratoire privé français  
de caractérisation de matériaux aéronautiques 

 
Le Bourget, le 15 juin 2015. A l’occasion du Salon International de l’Aéronautique et de 
l’Espace Paris-Le Bourget, la SRC Rescoll et CRITT Matériaux Poitou-Charentes signeront 
mercredi 17 juin, un protocole d’accord préparant la fusion des deux entités d’ici fin 2015.  
 
Ces laboratoires, tous les deux qualifiés par les grands donneurs d’ordres aéronautiques, en particulier  
AIRBUS, SAFRAN, General Electric et STELIA AEROSPACE, pour la réalisation d’analyses tests et 
caractérisation de matériaux avionnables, représentent aujourd’hui respectivement le 3ème et le 4ème 
laboratoire français en taille et activité dans le domaine.  
 
6000 m² de laboratoires, 120 personnes, 12 M€ de CA 
 
Cette fusion permettra à la SRC Rescoll et au CRITT Matériaux Poitou-Charentes de disposer de 
compétences facilitant leur croissance et permettra aux deux structures de constituer le plus important 
laboratoire privé français dans le domaine des analyses, tests et caractérisations des matériaux 
aéronautiques. 
Le nouveau laboratoire conservera les deux sites de Pessac et de Rochefort et représentera un ensemble 
de 6000m² et 120 personnes pour un chiffre d’affaires annuel de 12 M€. 
 
Cette initiative, dans la dynamique de la fusion entre les deux régions Aquitaine et Poitou-Charentes, a 
pour objectif de : 
 optimiser la qualité, le délai et le coût des prestations réalisées pour leurs clients industriels et 

leurs sous-traitants de rang 1,  
 mutualiser des moyens et fonctions 
 proposer une offre beaucoup plus large dans les analyses physico-chimiques, les tests 

mécaniques, thermomécaniques, de vieillissement des matériaux, des tests sur des structures 
ainsi que de comportement au feu. 

Sans attendre la fusion, les deux structures ont initié une collaboration commerciale présentée à leurs 
clients. 
 

 
Signature en présence de Messieurs Alain Rousset, Président de la Région Aquitaine,  

et Jean-François MACAIRE, Président de la Région Poitou-Charentes 
Mercredi 17 juin 2015, à 12h00, stand Aeroteam : Hall 2B - Allée F - Stand 49 
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Pour plus d’infos :  
 
 Rescoll : José ALCORTA, Gérant, j.a@rescoll.fr 

SIAE : Hall 4, Stand C107  
 

 CRITT MPC : Claude Orphelin, Président, finauteuil@wanadoo.fr  
SIAE : Hall 2 B, Stand F49 (Aeroteam). 

 
 

A propos 
 
CRITT MPC est un laboratoire qui réalise un chiffre d’affaires de 3M€ avec une trentaine de salariés. Les domaines 
d’activité sont principalement l’aéronautique, l’énergie et toutes les industries du transport. Il dispose de ses 
propres locaux (2000 m²) sur Rochefort et d’un équipement performant. 
www.crittmateriaux.fr 
 
Rescoll est une Société de Recherches qui réalise un chiffre d’affaires de 7,5 M€ avec 70 salariés (9 M€ et 90 
salariés avec sa filiale RESCOLL Manufacturing). Les domaines d’activité sont principalement l’aéronautique, le 
médical et l’énergie. Il dispose de 4000 m² de laboratoires sur Pessac totalement équipés. 1000m² 
supplémentaires sont en construction. Rescoll est membre de l’ASRC. 
www.rescoll.fr 
 
ASRC, l’Association des Structures de Recherche sous Contrat fédère une quarantaine de structures privées de 
R&D réparties sur tout le territoire français. Elles sont reconnues par bpifrance pour leurs capacités à apporter aux 
entreprises des solutions innovantes dans de nombreux secteurs : santé, agroalimentaire, énergie, matériaux, 
transports, logistique, NTIC, défense, sécurité... Les Structures de Recherche sous Contrat (SRC) réalisent des 
prestations de R&D pour des entreprises de toutes tailles et fournissent des expertises et des solutions sur mesure 
améliorant l’efficacité, la productivité et la compétitivité de leurs clients.  
www.asrc.fr 


