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COMMUNIQUE DE PRESSE 

ARJIL conseille Trescal lors de l’acquisition d’ASAP  
et des actifs de QEMS au Royaume Uni 

La société Trescal  vient de finaliser l’acquisition des activités de calibration du 

groupe de défense britannique QinetiQ exercées en propre au travers de QEMS et au 

travers d’une filiale, la société ASAP. Cette nouvelle acquisition permet à Trescal 

de devenir la première société de services de métrologie au Royaume-Uni, 

renforçant ainsi son leadership européen. ARJIL est intervenue comme conseil 

financier exclusif de Trescal. 

 

Leader de la métrologie en Europe, Trescal propose une gamme de services très 

large pour le management de processus et des équipements de mesure. Implanté 

dans 11 pays, Trescal dispose de plus de 45 laboratoires de métrologie et emploie 

plus de 1 000 salariés à travers l’Europe. Trescal met à la disposition de ses 20 000 

clients dans les secteurs de l’Aéronautique, du Spatial, de la Défense, des 

Télécommunications, de l’Industrie automobile, de l’Electronique, de l’Energie, du 

Médical et de la Chimie une offre unique de service de métrologie. Suite à 

l’acquisition d’ASAP et des actifs de QEMS, le chiffre d’affaires pro forma de Trescal 

en 2009 devrait s’élever à 95 millions d’euros. 

 

Après avoir conseillé l’Air Liquide lors de la cession de Trescal à Astorg Partners 

associé à l’équipe de direction de Trescal en novembre 2007, ARJIL accompagne 

Trescal et ses nouveaux actionnaires dans leur stratégie de croissance externe. 

ARJIL a initié les premiers contacts avec QinetiQ, acteur majeur de l’industrie de 

défense en Europe, puis conseillé Trescal après avoir obtenu une exclusivité de  

négociation. 

 

Cette opération complexe, « carve out » des activités de QEMS préalablement à 

l’acquisition d’ASAP, illustre l’expertise et le savoir-faire d’ARJIL dans des 

environnements complexes et transnationaux. Cette transaction démontre la 

vocation d’ARJIL à accompagner ses clients dans leur développement dans le cadre 

d’une relation à long terme. 

 
 
 
 
 
A propos d’ARJIL 

 

 

Adresse 
ARJIL Groupe Altium  
84, avenue d’Iéna 
75116 Paris 
France 
Tel.: +33 (0)1 55 73 21 22 
Fax: +33 (0)1 55 73 22 31 
www.arjil.fr 
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JUILLET 2009 – COMMUNIQUE DE PRESSE 

ARJIL conseille Trescal lors de l’acquisition d’ASAP  
et des actifs de QEMS au Royaume Uni 

ARJIL est une maison indépendante de conseil en fusions & acquisitions et opérations de haut de 

bilan. Forte de 25 banquiers d’affaires basés à Paris, ARJIL est membre depuis janvier 2005 du 

Groupe Altium, qui dispose de 9 implantations en Europe, pour un effectif de 150 professionnels. 

La diversité et la complémentarité des parcours de ses associés et collaborateurs permettent à ARJIL 

de proposer des services sur mesure et des solutions innovantes répondant à des problématiques 

complexes. Forte de ce positionnement, d’une expertise historique sur certains secteurs clés (défense, 

aéronautique, énergie, services financiers, industrie) et d’une connaissance approfondie des fonds de 

Private Equity, ARJIL a en outre développé une présence croissante dans les pays d’Europe centrale 

et du Maghreb. 

Depuis 2005, le groupe Altium a réalisé plus de 180 opérations pour une valeur supérieure à 18 

Mds€. A ce jour, ARJIL a réalisé une quarantaine d’opérations représentant une valeur globale de 7 

Mds€. ARJIL est un acteur de référence sur les opérations nationales et transfrontalières. 

ARJIL a intégré en 2007 le Top 20 des banques d’affaires sur le marché français, toutes banques 

confondues selon le classement de Thomson Financial. 


