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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Bureau Veritas acquiert Toplis Marine Inspection an d Testing  
aux Philippines 

 
 
 
Neuilly-sur-Seine, le 26 août 2011  – Bureau Veritas annonce l’acquisition de Toplis Marine Inspection 
and Testing, une société philippine spécialisée dans l’inspection indépendante de cargaisons maritimes, 
agent commercial d’Inspectorate (une société du Groupe Bureau Veritas) depuis 5 ans.  
 
Créée en 1967, Toplis Marine offre une large gamme de services d’inspections et de tests sur des produits 
pétroliers, des minerais et du charbon. Basée à Manille, Toplis intervient dans 6 localités à travers les 
Philippines. La société compte 30 employés et devrait générer un chiffre d’affaires de l’ordre de 0,8 million 
d’euros en 2011.  
 
Le marché des matières premières est en plein essor aux Philippines, notamment sur le segment des 
minéraux et du charbon. De nouvelles mines sont en cours d’ouverture pour la production de charbon, 
nickel, minerai de fer et de chrome. Par cette acquisition, Bureau Veritas qui est déjà un acteur de premier 
plan dans les matières premières, renforce son réseau en Asie du Sud-est.  
 
 
 
A propos de Bureau Veritas  
 
Bureau Veritas est un leader mondial des services d’évaluation de conformité et de certification. Créé en 1828, le 
groupe emploie plus de 50 000 collaborateurs dans plus de 900 bureaux et 330 laboratoires répartis dans 140 pays. 
Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes 
pour s'assurer que leurs actifs, leurs produits, leurs infrastructures et leurs systèmes de management répondent aux 
normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité et le développement durable. 
 
Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris (Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI).  
Pour en savoir plus www.bureauveritas.fr 
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