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Paris-La Défense, le 17 septembre 2007 
 

Poursuite des acquisitions 

12 acquisitions signées depuis le 1er janvier 2007 représentant  
plus de 230 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel cumulé 

 
Depuis le 1er janvier 2007, le groupe Bureau Veritas a acquis 12 sociétés, représentant 
un chiffre d’affaires annuel cumulé de plus de 230 millions d’euros. Ces opérations 
s’inscrivent dans la stratégie annoncée du groupe de doubler le chiffre d’affaires à 
l’horizon 2011, et de renforcer sa position de leader grâce à une croissance organique 
moyenne de 8% par an et à la poursuite des acquisitions. 
 
Acquisitions réalisées depuis le 1er janvier 2007 

Date Société Pays Division 
Chiffre d'affaires 
2006 (millions 
d’euros)(1) 

Effectif 

janvier-07 Zertifizierung Bau Autriche Certification 0,8 3 
janvier-07 Innova Allemagne Biens de 

consommation 
2 15 

mars-07 Apparel Testing 
Laboratory 

Pakistan Biens de 
consommation 

0,2 15 

juin-07 CCI Australie Industrie, Commerce 
International 

40 600 

juillet-07 Lex Consulting République 
Tchèque 

IVS (2), HSE (3) 0,7 33 

août-07 Guardian inspection Etats-Unis Construction 3 40 
août-07 Jadzis Lettonie IVS 0,4 19 
août-07 (4) ECA Espagne Industrie, IVS, 

Construction, 
Certification, HSE, 
Commerce 
International 

172 3700 

août-07 (5) AQSR Etats-Unis Certification 8 140 
septembre-07 Trotters Danemark HSE 2,5 20 
septembre-07 Analab République 

Tchèque 
Commerce 
International 

0,5 16 

septembre-07 Qualista France Certification 0,4 5 
(1) Sur la base d’un taux de change moyen 2006 et comptabilisé selon les normes locales 
(2) Inspections et Vérifications en Service 
(3) Hygiène, Sécurité et Environnement 
(4) acquisition soumise à l’approbation des autorités de la concurrence en Espagne 
(5) acquisition soumise à l’approbation des autorités en Inde  
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Principales acquisitions récentes  

• Acquisition de la société Guardian Inspection le 17 août 2007 

Guardian Inspection est le leader sur le marché de l’approbation des plans (« code 
compliance ») dans l’état de Pennsylvanie aux Etats-Unis. La société dispose de plus de 50 
contrats avec des municipalités et a réalisé un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros en 
2006. Cette acquisition permet à Bureau Veritas de consolider sa position dans l’activité de 
construction aux Etats-Unis, en prenant pied sur le marché de l’approbation des plans dans 
le nord-est du pays, qui s’ouvre progressivement au secteur privé.  

• Acquisition de la société AQSR le 29 août 2007 

AQSR est une société américaine spécialisée dans la certification de systèmes de 
management de la qualité et de l’environnement. Avec un portefeuille de plus de 4000 
clients, AQSR détient une part de marché importante dans le secteur automobile aux Etats-
Unis et au Canada. La société est également présente sur des marchés à forte croissance 
tels que la Chine, Taïwan, l’Inde, le Mexique et le Venezuela. En 2006, AQSR a réalisé un 
chiffre d’affaires de 8 millions d’euros. Cette acquisition permet à Bureau Veritas de se 
renforcer sur le segment de la certification pour les constructeurs et équipementiers 
automobiles en Amérique du Nord.  

• Acquisition de la société Trotters le 3 septembre 2007 

Trotters est une société danoise spécialisée dans l’inspection et les audits Hygiène, Sécurité 
et Environnement (HSE) pour le transport et le stockage de matières dangereuses. Trotters 
a réalisé un chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros en 2006. Cette acquisition permet à 
Bureau Veritas de se renforcer en Europe du Nord et de compléter son expertise HSE dans 
le transport et le stockage de matières dangereuses. 
 
 
Rappel des principales acquisitions depuis le début de l’exercice 

• Acquisition de CCI Holdings le 29 juin 2007 

CCI Holdings est le deuxième groupe de services d’inspection et le leader des analyses en 
laboratoires de charbon en Australie (chiffre d’affaires calendaire 2006 d’environ 40 millions 
d’euros). Cette acquisition permet à Bureau Veritas de doubler sa taille en Australie, en 
renforçant sa position dans les services d’inspection pour l’industrie minière et en complétant 
son offre de services dans les tests de minéraux. 

• Prise de contrôle à 100% de la société ECA Global le 23 août 2007 

Bureau Veritas, qui détenait déjà 43% du capital de la société espagnole ECA Global (chiffre 
d’affaires de 172 millions d’euros en 2006), a conclu un contrat pour l’acquisition du solde du 
capital de cette société, portant ainsi sa participation à 100%. Cette acquisition, soumise à 
l’approbation des autorités de la concurrence en Espagne, permettra à Bureau Veritas de 
devenir leader en Espagne des services d’inspection et de vérification en-service, des 
services à l’industrie, de la certification et du contrôle technique des bâtiments.  
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Les acquisitions réalisées depuis le début de l'année renforcent les positions du groupe en 
Europe, en Amérique du Nord et en Asie, dans presque toutes ses divisions opérationnelles.  

Frank Piedelièvre, Président du directoire de Bureau Veritas, déclare : "Bureau Veritas est 
un acteur majeur de la consolidation de son secteur. L’envergure de notre réseau et la 
diversité de nos compétences nous permettent d’attirer des sociétés disposant de savoir-
faire complémentaires ou de positions fortes sur un marché local ou régional." 
 
 
 
 
A propos de Bureau Veritas 
Fondé en 1828, Bureau Veritas est un groupe international spécialisé dans l’inspection, l’analyse, l’audit 
et la certification des produits, des infrastructures (bâtiments, sites industriels, équipements, navires, 
etc.) et des systèmes de management (normes ISO, etc.) par rapport à des référentiels réglementaires 
ou volontaires.  
Bureau Veritas estime être le deuxième groupe mondial de services d’évaluation de conformité et de 
certification appliquées aux domaines de la qualité, de la santé, de la sécurité, de l’environnement et de 
la responsabilité sociale (« QHSE ») et le leader mondial des services QHSE hors inspection de 
matières premières.  Bureau Veritas est reconnu et accrédité par les plus grands organismes nationaux 
et internationaux. 
Présent dans 140 pays à travers un réseau de plus de 700 bureaux et laboratoires, il compte plus de 
27 000 collaborateurs et dispose d’une base de plus de 280 000 clients.  
Sur les dix dernières années, depuis 1996, Bureau Veritas a multiplié par quatre son chiffre d’affaires 
pour atteindre 1 846 millions d’euros, et son résultat opérationnel ajusté par sept, à 268 millions d’euros.  
Le groupe a publié un résultat net consolidé de 154 millions d’euros en 2006. 
 
L’activité et la situation financière de Bureau Veritas sont décrites dans le document de base enregistré par l’AMF le 10 juillet 
2007 sous le numéro I.07-127 (le « Document de Base ») et l’actualisation du Document de Base en date du 29 août 2007 qui 
peuvent être consultés sur le site Internet de Bureau Veritas (www.bureauveritas.fr) et sur le site Internet de l’AMF (www.amf-
france.org). Ce communiqué peut contenir des déclarations portant sur des projections futures ou d’autres données 
prévisionnelles basées sur des estimations, des attentes et des hypothèses de la direction de la société. Par leur nature, ces 
données prévisionnelles sont soumises à divers risques et incertitudes, dont la plupart sont difficiles à prévoir et le plus souvent 
en dehors du contrôle de Bureau Veritas, car liées à des évènements et dépendantes de circonstances qui peuvent survenir ou 
non dans le futur. Ces données prévisionnelles ne constituent pas des garanties de leur réalisation future. Les résultats 
opérationnels réels, la situation financière et la position de liquidité de Bureau Veritas ainsi que l’évolution du secteur dans 
lequel Bureau Veritas est présent pourraient différer matériellement des données prévisionnelles telles que contenues dans ce 
communiqué. Toutes les données prévisionnelles sont basées sur les informations dont Bureau Veritas dispose à la date de ce 
communiqué. Bureau Veritas n’a aucune obligation ou ne prend aucun engagement de réviser ou de confirmer des prévisions 
ou estimations d’analystes, dans le cas où de nouvelles circonstances ou de nouveaux évènements surviendraient après la 
date de ce communiqué. En outre, la survenance de certains risques décrits au chapitre 4 du Document de Base ainsi que dans 
l’actualisation du Document de Base pourrait avoir un impact sur ces informations prospectives. 
 
 

Contacts 
Analystes-investisseurs Journalistes 
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