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C O M M U N I Q U É  –  1 9  J A N V I E R  2 0 1 7  

 

Bureau Veritas annonce l’acquisition de la société SIEMIC,  

un spécialiste des équipements électroniques  

dans la Silicon Valley et en Asie 

 
 

Wendel salue l’acquisition par Bureau Veritas de SIEMIC, Inc., une société américaine d'essais et de 

certification d'équipements électriques et électroniques, active dans la Silicon Valley et en Asie. 

 

Créée en 2003, SIEMIC fournit aux fabricants d'appareils électriques et électroniques une gamme complète 

de services d'essais, de certification et de gestion des approbations internationales, permettant la mise sur 

le marché de leurs produits. La société compte parmi ses clients les plus grandes marques mondiales dans 

les secteurs des télécommunications, des biens de consommation, de l'automobile et du médical. La société, 

dont le siège social est situé à Milpitas, dans la Silicon Valley, possède plusieurs laboratoires d'essais en 

Californie et en Chine et est implantée également à Taïwan. 

  

SIEMIC est l'un des principaux organismes de certification dans le domaine des télécommunications aux 

États-Unis. Il délivre chaque année des milliers de certificats pour des équipements télécoms et sans fil 

attestant de leur conformité aux réglementations de la Commission fédérale des communications (Federal 

Communications Commission). SIEMIC emploie près de 100 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires 

estimé à 9,5 millions d'euros en 2016. 

  

À la suite de cette acquisition, Bureau Veritas emploie désormais 5 800 personnes aux États-Unis et au 

Canada. 

 

Cette opération contribuera positivement à la création de valeur à long terme de Bureau Veritas, dont Wendel 

est l’actionnaire de contrôle avec 41,2 %1 du capital. Depuis l’entrée de Wendel au capital de Bureau Veritas 

en 1994, la société a réalisé plus de 150 acquisitions. 
  

Agenda 

 

23.03 .2017 

Résultats annuels 2016 / Publication de l’ANR (avant bourse).  

À Paris. 

                                                           

 

1 Taux de détention au 30 novembre 2016, dont 2,8 millions d’actions achetées en novembre 2016. 
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18.05 .2017 

Assemblée générale / Publication de l’ANR et trading update (avant l’assemblée).  

À Paris. 

 

07.09 .2017 

Résultats semestriels 2017 / Publication de l’ANR (avant bourse) 

Par conférence téléphonique 

30.11 .2017 

Investor Day 2017 / Publication de l’ANR et trading update (avant bourse).  

 

À propos de Wendel 

Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders 

dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles et Allied Universal dans lesquelles elle joue un rôle actif d’actionnaire industriel. 

Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader. 

À travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités d’investissements de croissance, de diversification ou d’innovation, Wendel est également investi 

dans exceet en Allemagne, Mecatherm en France, Nippon Oil Pump au Japon, Saham Group et SGI Africa en Afrique et CSP Technologies aux États-Unis. 

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.  

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme, BBB- perspective stable – Court terme, A-3 depuis le 7 juillet 2014. Wendel est le Mécène Fondateur du Centre 

Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.  

 

Pour plus d’information, www.wendelgroup.com 

Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup et @_FLemoine_ 

 

 
 

Contacts journalistes Contacts analystes et investisseurs 

Christine Anglade Pirzadeh : + 33 (0) 1 42 85 63 24 Olivier Allot : +33 (0)1 42 85 63 73 

c.angladepirzadeh@wendelgroup.com o.allot@wendelgroup.com 

  

Caroline Decaux: +33 (0)1 42 85 91 27 Elisa Muntean: +33 (0)1 42 85 63 67 

c.decaux@wendelgroup.com e.muntean@wendelgroup.com 

 

 

http://www.wendelgroup.com/
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