
 
 

 
 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Avec l'acquisition de LVQ-WP,  
Bureau Veritas se renforce en Allemagne 

 

Neuilly-sur-Seine, le 2 avril 2013 – Bureau Veritas a le plaisir d'annoncer l'acquisition de  
LVQ-WP, un groupe allemand spécialisé dans le contrôle non destructif (CND)1 et les services 
d'inspection industrielle.  

Créé en 1994, LVQ-WP est basé à Mülheim dans la région Rhin-Ruhr, un pôle industriel 
stratégique en Allemagne, et fournit ses services au secteur de l’électricité et aux industries 
manufacturières et de process, en Allemagne et en Europe de l'Est. LVQ-WP compte 
actuellement 120 employés très qualifiés et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 9 millions 
d'euros en 2012.  

En Europe, le contrôle non destructif et l'inspection industrielle représentent un marché attractif 
estimé à 850 millions d’euros, avec un taux de croissance d'environ 8% par an. Ces services 
répondent à des besoins grandissants liés au maintien de l'intégrité d’infrastructures 
vieillissantes. L'acquisition de LVQ-WP permettra à Bureau Veritas d’étoffer son offre de 
services à l’industrie en Allemagne et en Europe de l'Est.  

Après les acquisitions de Pockrandt (CND), UniCar Group (inspection automobile), ECL (essais 
sur les produits électriques et électroniques) et 7Layers (essais sur les appareils électroniques 
mobiles et technologies sans fil), il s'agit de la cinquième transaction réalisée par Bureau Veritas 
en Allemagne depuis le début de 2012. 

Ces sociétés ont significativement renforcé les capacités et le portefeuille de services de Bureau 
Veritas sur le marché allemand, où le Groupe emploie désormais 950 collaborateurs.  

 

 
1  Le contrôle non destructif est un ensemble de méthodes permettant de caractériser l'état d'intégrité de 

structures ou de matériaux, sans les dégrader. 

 
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 près de 59 000 collaborateurs dans environ 1 330 bureaux et laboratoires situés 
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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