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Evolution de la gouvernance de Bureau Veritas  
Didier Michaud-Daniel est nommé Directeur Général a u 1er mars 2012 

 

 

Neuilly-sur-Seine, le 14 février 2012  – A l’issue de sa réunion du 13 février 2012, le Conseil 
d’administration de Bureau Veritas, qui s’est réuni sous la présidence de Frank Piedelièvre, est heureux 
d’annoncer la nomination de Didier Michaud-Daniel au poste de Directeur Général de Bureau Veritas, à 
compter du 1er mars 2012. 
 
Depuis 2008, Didier Michaud-Daniel est Chairman of the Board and President d’Otis Elevator Company - 
une société du groupe United Technologies Corporation - leader mondial dans son domaine avec un chiffre 
d’affaires de 12 milliards de dollars et 60 000 collaborateurs. A la tête d’Otis, Didier Michaud-Daniel a 
démontré sa grande capacité à diriger une entreprise internationale, à réaliser des acquisitions à forte valeur 
ajoutée et à délivrer d’excellentes performances financières. C’est aussi son expérience du service aux 
entreprises qui lui permettra de poursuivre le développement de Bureau Veritas. 
 
Frank Piedelièvre, Directeur Général de Bureau Veritas depuis 17 ans et Président-Directeur Général depuis 
2009, restera fortement impliqué dans la gouvernance du Groupe en tant que Président du Conseil 
d’administration, et accompagnera Didier Michaud-Daniel dans sa prise de fonction.  
 
Les membres du Conseil d’administration de Bureau Veritas ont tous exprimé leur reconnaissance à l’égard 
de Frank Piedelièvre pour son leadership exceptionnel, ayant permis de construire un groupe mondial de 
premier plan, et leur satisfaction qu’il poursuive activement son mandat de Président du Conseil. 
 
Frank Piedelièvre a déclaré  “Ce changement que j’ai souhaité intervient au bon moment. 2012 est le 
premier exercice de notre nouveau plan stratégique qui vise une forte expansion de notre Groupe à l’horizon 
2015. Nous avons une vision claire du futur développement de Bureau Veritas, nous disposons d’une 
excellente équipe de direction et nous avons un modèle opérationnel solide. Didier donnera une nouvelle 
impulsion tout en préservant la culture entrepreneuriale et d’excellence de Bureau Veritas”. 
 
Didier Michaud-Daniel a ajouté  “Pour moi, rejoindre Bureau Veritas est une formidable opportunité, tant 
cette entreprise est unique et dispose d’atouts remarquables. Bureau Veritas est un leader mondial dans un 
secteur dont le potentiel ne cesse de se confirmer. Succéder à Frank est un challenge auquel je suis bien 
préparé et c’est avec enthousiasme que je vais travailler avec les équipes de Bureau Veritas afin d’assurer 
la poursuite du succès du Groupe”.  
 
Enfin, Frédéric Lemoine, Vice-Président du Conseil d’administration de Bureau Veritas et Président du 
Directoire de Wendel a exprimé toute sa confiance dans ce changement : “Avec Frank Piedelièvre comme 
Président du Conseil, Didier Michaud-Daniel au poste de Directeur Général, une équipe de direction de 
premier ordre et la qualité de ses 50 000 collaborateurs, Bureau Veritas est en bonne position pour atteindre 
les objectifs de son plan 2015. J’ai toute confiance dans l’avenir brillant de Bureau Veritas pour de 
nombreuses années”. 
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Biographie de Didier Michaud-Daniel 

Didier Michaud-Daniel, 54 ans, a été nommé président d'Otis Elevator Company en mai 2008. 
Avant d'accéder à cette fonction, Didier Michaud-Daniel était Président d’Otis pour la région Royaume-Uni et 
Europe centrale, d’août 2004 à mai 2008. 
De septembre 2001 à août 2004, Didier Michaud-Daniel a été Directeur Général d’Otis Royaume-Uni et 
Irlande, après 20 années au service d’Otis France. 
Il a commencé sa carrière professionnelle chez Otis en 1981 en tant qu’ingénieur commercial, et a occupé 
successivement plusieurs postes de direction des ventes et de support aux opérations. En 1991, il a été 
nommé Directeur des Opérations pour Otis France et, en 1992, a été promu au poste de Directeur des 
Opérations à Paris et Directeur des Ventes. Il a été nommé Directeur Général Adjoint en charge des 
Opérations en janvier 1998. 
Didier Michaud-Daniel est diplômé en gestion et management de l'Ecole Supérieure de Commerce de 
Poitiers et diplômé de l'INSEAD. Il siège au conseil d'administration de la Kingswood School d'Oxford et est 
membre du conseil d'administration de Hartford HealthCare. 

 

 
 

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 52 000 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, leurs produits, leurs infrastructures et leurs systèmes de management 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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