Group Overview
A propos d’Intertek
Intertek, prestataire de services reconnu, est la solution Qualité et Sécurité pour de
nombreuses industries à travers le monde. Grâce à ses services d’audits et
d’inspections, d'essais et de formations, de conseil et de certifications, Intertek
fournit des solutions Qualité tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Intertek aide également les entreprises à
augmenter la valeur de leurs produits et
process, et à répondre aux attentes des
consommateurs en matière de Qualité et de
Sécurité.
Les services et expertises proposés par
Intertek couvrent la quasi-totalité des
secteurs industriels dans le monde, offrant
des solutions dans les domaines du textile, du
jouet, de l’électronique, du bâtiment, du
chauffage, des produits pharmaceutiques,
ainsi que du pétrole, des minerais, de
l’industrie agroalimentaire et de la
vérification d’ étiquetages de marchandises.
Par sa présence dans plus de 100 pays, son
important réseau, et grâce à la compétence
de ses experts dans plus de 1000 laboratoires
et bureaux, Intertek allie la connaissance
approfondie du secteur industriel avec une
compréhension des préoccupations locales,
afin de soutenir ses clients dans un marché
mondial en constante évolution.

Notre équipe
Intertek compte plus de 35.000
employés dans le monde, experts et
leaders dans leurs domaines d’activité.
Nos équipes se composent d’ingénieurs,
de chimistes, de biologistes, de
géologues et de médecins en recherche,
de consultants et de conseillers
gouvernementaux et institutionnels.

Nos clients
Intertek, partenaire de confiance en
solution Qualité, travaille avec plus de
200.000 clients dans le monde, allant du
grand groupe à la petite entreprise. Les
services proposés par Intertek visent à
soutenir la réussite de ces entreprises
dans un marché mondial en pleine
évolution en réduisant les risques,
renforçant leurs marques, et améliorant
leur performance.

Nos clients
Entre autres, Intertek compte parmi ses clients Abu Dhabi Gas Industries Ltd
Canon, Chevron, Cisco, Ericsson, Exxon Mobil, GAP Inc, IKEA, Levi Strauss & Co.
LG, Marks & Spencer, la société McDonald, Nestlé, Panasonic, Samsung, Sabic,
Shell, Toshiba, total, Toyota et Vale et un certain nombre de gouvernements.

Nos services
Intertek propose une gamme complète de solutions Qualité dans les secteurs
suivants: Pétrole, Gaz et Energie, Agriculture, Minerais, Gouvernement et
Institutions, Produits chimiques et pharmaceutiques, Assurance,
Agroalimentaire, Textile et Accessoires, Jouets et Bazar, Electrique et
Electronique, Aérospatiale et Automobile, Produits de construction et
Télécommunication.

Information sur le Groupe
Le groupe Intertek plc. est coté à la Bourse de Londres sous le code ITRK.L dans
l’indice FTSE 100.
En mars 2013, le groupe a enregistré des revenus annuels de plus de £ 2,1
milliard pour l'exercice 2012 et une capitalisation boursière de £ 5 milliards.
Le Président du groupe est le Dr Wolfhart Hauser et son siège social se situe à
Londres.

Pour plus d’informations:
Visitez notre site
www.intertek-france.com.
Médias:
Consultez toutes nos actualités
sur le site
www.intertek-france.com/presse

