Emitech optimise son offre en regroupant ses activités en Ile de France sur un même site
2019 est une année riche en événements pour Emitech. Alors que le groupe passe le cap de ses 30 ans
et a acquis une nouvelle filiale, EMC, en début d’année, il vient d’inaugurer en septembre un nouveau
bâtiment 6000 m2, « les Trois Peuples », à Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines, distant de
seulement 400 mètres du siège historique « les Coudriers ». Il s’agit pour Emitech de proposer sur un
même et unique site l’ensemble des ressources permettant d’offrir une prestation complète à ses
clients.
Le projet d’extension d’Emitech voit le jour à l’issue de deux années de travaux et d'optimisation des
ressources du groupe en Ile de France. Le nouveau bâtiment «les Trois Peuples » regroupe les
compétences en essais dans les domaines de la sécurité des équipements, des radiofréquences, de la
compatibilité électromagnétique, des environnements climatiques et mécaniques et de la fiabilité. Sa
partie bureau héberge l’organisme de formation et les services d’ingénieries et de gestion de projets.
« Les Coudriers », quant à lui, accueille les moyens aéronautiques et de défense.
A titre d’exemple, pour offrir une prestation globale au pôle automobile, « les Trois Peuples »
rassemble désormais les moyens d’essais CEM dédiés et les moyens climatiques et mécaniques
anciennement situés à Versailles-Satory. L’ancrage dans le secteur automobile, notamment pour les
solutions de mobilité durable, est souligné par l’expertise d’EMC sur les groupes motopropulseurs en
particulier pour le véhicule électrique et la montée en puissance dans le domaine RF sur la 5G pour la
conduite autonome.
Ce plan de développement vise à réinventer l’outil industriel du Groupe Emitech pour renforcer sa
cohérence. Il s’applique déjà sur le site de Bourgoin-Jallieu où sa filiale Environne’Tech a bâti et
inauguré en 2018 une extension de 800 m2 destinée à renforcer l’offre locale proposée aux acteurs
du nucléaire avec en particulier de nouvelles solutions liées aux séismes. Il s’applique désormais en
Ile de France.
Emitech et ses sept filiales en France comptent seize sites, soit 36.000m2 de laboratoires et de
bureaux accrédités en CEM, radio, sécurité électrique, exposition humaine aux champs
électromagnétiques, essais feux, climatique, mécanique, hydraulique, fiabilité, acoustique et
métrologique. Le Groupe Emitech est spécialisé dans la certification (marquage CE, marques, etc.) et
la qualification d’équipements et de sous-ensembles à travers ses trois métiers : Essais, Ingénierie et
Formation. Emitech est un Organisme Notifié N°0536, COFRAC, reconnu dans plus de 60 pays via le
schéma OC et spécifiquement en Amérique du Nord (ISED – Canada et FCC accredited - USA) mais
aussi au Japon (VCCI Japon).
Le Groupe Emitech compte plus de 550 collaborateurs. Avec son CA prévisionnel 2019 de 55 M€,
réparti à 50% dans l’automobile, 25% dans l’aéronautique et la défense et 25% dans les industries et
le grand public, il conforte largement sa position de leader des essais environnementaux en France et
en Europe.

