Bureau Veritas – En bref
FAITS ET CHIFFRES CLES
 48 000 collaborateurs, 930

bureaux et 330 laboratoires
dans 140 pays
 400 000 clients
 8 divisions avec des

positions de leader mondial
 Chiffre d’affaires 2010 : 2,9

milliards d’euros
 Bureau Veritas est coté sur

Euronext Paris (Compartiment
A, code ISIN FR 0006174348,
mnémonique : BVI).

Créé en 1828, Bureau Veritas est un
leader mondial des services d’évaluation
de conformité et de certification.
Nous
aidons
nos
clients
à
améliorer
leurs performances, en offrant des services et
des solutions innovantes pour s'assurer que
leurs
actifs,
produits,
infrastructures
et
processus
répondent
aux
normes
et
réglementations relatives à la qualité, la santé,
la sécurité, la protection de l’environnement et la
responsabilité sociale.
Bureau Veritas est reconnu et accrédité par
les
plus
grands
organismes
nationaux
et internationaux.

NOS ATOUTS
 Un réseau international performant
La combinaison unique d’un réseau international
et d’une forte présence locale.
Une qualité de services homogène, partout dans
le monde.
Une forte réactivité pour le déploiement de
nouvelles offres de services.
 Notre marque et notre réputation
Une marque reconnue, fondée sur plus de 180
ans d’expérience.

 Une expertise technique reconnue
Un portefeuille d’accréditations exhaustif.
La connaissance approfondie des réglementations,
normes et référentiels.
La connaissance des différents secteurs d’activité.
 Un capital humain de haut niveau
Une solide expertise technique.
Une culture entrepreneuriale et centrée sur le client.
 Une vaste gamme de services
La capacité à couvrir l'ensemble des besoins en QHSE.
Un fort potentiel de synergies entre nos activités.

EMEA

FRANCE

ASIE
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AMÉRIQUES

360 bureaux

160 bureaux

210 bureaux

200 bureaux

110 laboratoires

10 laboratoires

110 laboratoires

100 laboratoires

13 100 employés

7 400 employés

16 700 employés

10 800 employés

DOMAINES
D’EXPERTISE
 Qualité
 Hygiène-Santé
 Sécurité
 Environnement
 Responsabilité sociale

NOS SERVICES








Inspections et audits
Essais et analyses
Classification
Certification
Gestion d’actifs
Formation
Conseil

Une approche multiservice et des solutions
innovantes pour la gestion QHSE, tous
actifs, produits et secteurs confondus

LES BESOINS DE NOS CLIENTS

NOS MARCHES
Aéronautique – Agriculture –
Agroalimentaire – Automobile –
Biens

de

consommation

–

international

–

Commerce

Construction & Immobilier –
Distribution
Utilités

–

Énergie

–

&

Équipements

industriels – Gouvernements et
Organisations

publiques

process

–
–

&
Mines

&

Minéraux – Pétrole & Gaz –
Services

–

Transport

Infrastructures
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Informatique,

Télécommunications
Électronique







–

Industrie maritime – Industries
de

 Obtenir ou conserver un droit d’exploitation
 Assurer la conformité aux réglementations et normes
 Minimiser les risques pendant la production ou la

&







construction et tout au long du cycle de vie des produits,
équipements ou actifs
Réduire les coûts de maintenance
Évaluer et gérer l’impact des activités
Contribuer au développement durable
Respecter les exigences techniques
Assurer la performance optimale et la fiabilité des
installations, équipements et processus
Lancer les produits plus rapidement sur les marchés
internationaux
Surveiller la performance et la qualité des produits et
processus
Protéger les marques
Obtenir un avantage concurrentiel grâce à la certification
Identifier et diffuser les meilleures pratiques
Développer les compétences techniques
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