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La valeur n’attend pas le nombre des années. Ainsi pourrait-on résumer
l’extraordinaire ascension d’une toute jeune entreprise franco-québécoise,
désireuse d’innover dans le domaine du Contrôle Non Destructif.

Jeune entreprise mais… 55 ans d’expérience
C’est en mars 2012 que les deux fondateurs, Rock Samson et Hervé Gac, créent SG NDT. 
Avec 30 ans d’expérience sur le marché pour l’un et 25 ans pour l’autre, ils décident d’associer leur 
passion et leurs compétences au sein d’une structure qui porterait leurs valeurs, tout en offrant 
aux clients des produits innovants et une réactivité optimale.

Ils développent alors une plateforme technologique afin de s’adapter aux besoins des clients. 
Ces plateformes logicielles et leurs électroniques permettent, en effet, d’interfacer la plupart des 
techniques électromagnétiques : les courants de Foucault, les Flux de fuite, les champs lointains 
et proches (Near Field) ; et ceci en mode multiéléments (Array CF (ECA), RFEC, FLT).

Du sur-mesure pour des économies
SG NDT offre donc la garantie d’un produit dédié, à un coût moindre puisque, contrairement 
aux produits multifonctions proposés par de nombreux fournisseurs, le client investit uniquement 
dans les fonctions dont il a besoin.

Une qualité qui attire des partenaires de pointe
De nombreux intégrateurs exploitent déjà la plateforme et la technologie OEM, comme la société 
SIRAC qui a récemment utilisé le produit pour le contrôle de tubes d’échangeurs de chaleurs sur 
le porte-avion Charles de Gaulle. OLYMPUS NDT, numéro 1 du domaine, a signé un partenariat à long 
terme avec SG NDT, preuve s’il en fallait de la fiabilité et de l’originalité du produit.

Une entreprise basée sur le respect
Originalité, fiabilité, sécurité et qualité découlent tout naturellement de la philosophie de l’entreprise 
basée sur le respect au sens large du terme : respect du client, de l’engagement, des délais de livraison…
 ainsi que des salariés qui sont déjà tous actionnaires (9 personnes au Québec et 2 en France).

Une entreprise basée sur la recherche
Afin de répondre aux attentes de chaque client, la structure dispose d’un laboratoire d’applications 
et de développement de sondes Array CF, d’une cellule de prototypage mécanique et d’une équipe
experte en développement logiciel et électronique.

Quand on sait que SG NDT a à sa tête, Rock Samson, le créateur de nombreux appareils CF vendus 
depuis 1985 sur le marché des CND, il semble évident que la petite entreprise est promise à 
un grand avenir.

SG NDT : DU NOUVEAU SUR LE MARCHÉ DU CND


