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Avec Tecnicontrol, Bureau Veritas réalise sa premiè re acquisition  
en Colombie et se renforce dans le secteur du pétro le et du gaz  

en Amérique Latine 
 
 
Neuilly-sur-Seine, le 25 mai 2012  – Bureau Veritas a réalisé l’acquisition de la totalité 
du capital de la société colombienne Tecnicontrol. Cette  société fournit à ses clients 
industriels (pétrole et gaz, industries de process et mines) des prestations d’inspection, 
d’assurance qualité, de contrôle non destructif, de gestion de l’intégrité des actifs et de 
vérifications techniques avant mise en service.  
 
Créée en 1973 et basée à Bogota, Tecnicontrol est un acteur majeur sur le marché 
colombien, employant plus de 1 300 ingénieurs et techniciens hautement qualifiés. En 
2011, Tecnicontrol a réalisé un chiffre d’affaires d’environ  60 millions d’euros (141,9 
milliards de pesos colombiens). L’acquisition comprend également les opérations de 
Tecnicontrol au Pérou et au Mexique. 
 
Cette première acquisition en Colombie permet à Bureau Veritas d’étendre sa présence 
dans le nord de l’Amérique Latine et de consolider son leadership sur les marchés 
industriels en forte croissance dans cette région.  
 
Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a déclaré :  

« L’acquisition de Tecnicontrol représente une bonne opportunité pour renforcer notre 
position de leader en Amérique Latine. La Colombie offre aujourd’hui un fort potentiel de 
développement dans les secteurs industriels et Tecnicontrol nous permet d’atteindre la 
taille critique sur ce marché prometteur. Cette opération s’inscrit dans le cadre de notre 
plan stratégique  2015  dont l’un des axes principaux consiste à  densifier notre réseau 
géographique et à y déployer l’ensemble du portefeuille de services. » 
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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 54 000 collaborateurs dans 940 bureaux et 340 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, 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 coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20 (Compartiment A, code ISIN FR 
0006174348, mnémonique : BVI).  
Pour en savoir plus www.bureauveritas.fr 
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