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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MISTRAS GROUP, SA :
LA NOUVELLE IDENTITE D’EURO PHYSICAL ACOUSTICS
Jean-Claude LENAIN, Président Directeur Général d’EPA, est heureux de vous présenter la
nouvelle identité de la société Euro Physical Acoustics SA :

« Notre nouvelle dénomination sociale réaffirme notre appartenance au groupe international
MISTRAS, présent sur les cinq continents, fort de ses 70 implantations, de ses 2400 collaborateurs
et de ses 4500 clients.
N°1 de l’Emission Acoustique depuis son origine, MISTRAS Group (MG) est aujourd’hui un des
leaders mondiaux de l’inspection et du contrôle non destructif, développant des solutions pour
la protection des installations industrielles et infrastructures publiques.
Nous partageons la culture de l’innovation, de la haute technologie et du leadership.
Cette évolution de notre identité traduit notre ancrage au sein d’un groupe mondial porteur
d’innovations technologiques et d’une synergie de produits et services.
Notre groupe fédère l’ensemble de nos filiales et bureaux pour vous offrir nos expertises et vous
proposer des solutions adaptées.
MISTRAS GROUP, SA : Une offre globale, locale et personnalisée
C’est dans cette dynamique de développement que MISTRAS Group, SA a finalisé en mai 2010,
l’acquisition de la société IPS, basée en Normandie, spécialiste de l’inspection et du contrôle
non destructif. Ce rapprochement unira la complémentarité de nos expertises humaines et
techniques.
Cette nouvelle opération de croissance externe du groupe MISTRAS nous permet de renforcer
notre positionnement sectoriel et s’inscrit dans notre stratégie d’offre globale, locale et
personnalisée. »
Jean-Claude LENAIN
Président Directeur Général
MISTRAS GROUP SA
_____________________
MISTRAS Group, SA affirme ainsi, plus que jamais, sa volonté d’être un acteur
majeur, reconnu, afin d’offrir des solutions pour répondre aux besoins
spécifiques de ses clients.
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