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LA LETTRE DE VOS EXPERTS 

Flash information : OUVERTURE DE CL NORTH AMERICA 

A partir du 2 Mai 2022 

 

Très chères partenaires et très chers partenaires, 

Avec une présence sur le territoire américain par l’intermédiaire de notre 

département international, les enjeux qui se dessinent sur notre marché nous ont 

conduits à nous implanter outre-Atlantique. 

C’est pourquoi, toute l’équipe de CL SURVEYS a le plaisir de vous annoncer l’ouverture 

de CL NORTH AMERICA, implanté à Philadelphie intervenue le 2 Mai 2022. 

L’ouverture de ce nouveau bureau s’inscrit dans une logique de développement à 

l’international en moyens propres dont l’objectif premier est la qualité de prestation, 

qui nous permet d’assurer un fort ancrage sur le continent et un hub sur ce réseau 

horaire pour nos activités internationales, complétant ainsi notre hub européen et 

notre hub en Asie. 

Cette implantation a entre autres pour but de vous proposer une démarche qualité 

plus avancée avec des méthodes d’expertise d’investigation active et de gestion pro 

active des mesures conservatoires, dans lesquelles doit s’impliquer l’expert sous les 

limites réserves habituelles, ce qui peut constituer une approche de l’expertise 

complémentaire par rapport aux usages dans certains pays. 
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Il est de notre volonté de placer nos clients au centre de notre stratégie et cette 

présence sur le continent américain reflète l’importance que nous donnons à vos 

problématiques. 

Melvin Morisset prend la responsabilité locale de nos opérations en Amérique du 

Nord. 

Issu d’une formation en école de commerce puis en 

intelligence économique et d’un cursus en intégration 

technique, son parcours est notamment marqué par une 

expérience de deux ans chez Air France, notamment au sein 

du centre de Gestion de Crise. Il a également une expérience 

prolongée au Centre de Contrôle des Opérations, pendant une 

période charnière de crise COVID de la compagnie nationale aérienne. 

Ayant travaillé en Birmanie dans l’industrie du bois, puis chez SNCF Réseau dans le 

domaine de la performance opérationnelle, il a su acquérir des compétences de 

commerce international et de gestion de projets techniques, qui sont une réelle 

valeur ajoutée à notre activité. 

Melvin bénéficie de l’expérience et intégration au sein de CL Surveys et d’une 

immersion dans le domaine de l’expertise terrain et du commissariat d’avarie depuis 

2021 en nos bureaux français. Cet ensemble d’activité lui confère l’expérience 

nécessaire à la tenue de nos opérations sur le continent américain qu’il suivra en 

binôme avec F. Levesque. 

C’est donc dans une vision de développement constant que nous souhaitons marquer 

cette année 2022, qui sera, nous l’espérons, une année de reprise économique pour 

tous en dépit de l’accumulation des difficultés des dernières années 

M MORISSET        F LEVESQUE 
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CL North America 

1515 Market Street, suite 523 

Philadelphia, PA 19102 - USA 

 

 

Phone +1 (445) 213 3023 

northamerica@cl-surveys.com 

Info@cl-surveys.com 
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