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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Bureau Veritas acquiert Schutter Group pour soutenir sa stratégie 

de croissance dans l’agroalimentaire 

L'acquisition apporte à Bureau Veritas de nouvelles capacités dans les matières 

premières agricoles et renforce sa présence en Europe, en Amérique du Sud et en Asie 

 
 

 

Neuilly-sur-Seine, le 2 mars 2017 – Bureau Veritas annonce l'acquisition de  
Schutter Groep B.V. (Schutter Group), une société leader dans les services d’essais, 
d’inspection, de certification et d’assistance logistique destinés aux  marchés mondiaux de 
matières premières agroalimentaires.  
 
Schutter Group existe depuis près de 170 ans et intervient principalement dans les domaines 
des huiles et graisses comestibles, céréales, aliments pour animaux et biocarburants. Elle 
propose des inspections, des essais en laboratoire, des services de gestion des risques, d’audit 
qualité des chaînes d’approvisionnement et de certification. Basée à Rotterdam, la société 
compte 600 employés et dispose d’implantations et de laboratoires dans 11 pays en Europe, en 
Amérique du Sud et en Asie. Son chiffre d'affaires s’est élevé à environ 35 millions d'euros en 
2016. 
 
« L’une de nos ambitions, à l’horizon 2020, est de faire de Bureau Veritas un acteur de 
référence dans l’agro-alimentaire. L'acquisition de Schutter Group est nouvelle étape importante 
dans la mise en œuvre de notre initiative de croissance dans ce secteur » a déclaré  
Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas. «Nous allons tirer parti de son 
savoir-faire, développer notre réseau géographique et diversifier nos services pour apporter un 
service plus complet à nos clients. » 
 
« C'est une grande avancée pour Schutter car nous avons besoin de nous adosser à un 
partenaire puissant pour accélérer et stimuler notre croissance à l'international. En outre, nos 
valeurs fondamentales de qualité, d'excellence opérationnelle et d'expertise technique sont bien 
alignées » a déclaré Hans Zwijnenburg, Directeur Général de Schutter Group. « Nous allons 
continuer à servir nos clients au sein du Groupe Bureau Veritas, tout en conservant notre grande 
réactivité et fiabilité. » 
 
Le marché du Test, de l’Inspection et de la Certification (TIC) pour l’agroalimentaire devrait 
enregistrer une très forte croissance dans les années à venir, stimulée par la pression 
démographique, la mondialisation de la chaîne logistique alimentaire, des réglementations plus 
strictes, et des attentes grandissantes de qualité chez les consommateurs. Dans ce contexte 
favorable, Bureau Veritas a enregistré une croissance de 10% en 2016 dans le segment 
agroalimentaire. 
 
Après une prise de participation majoritaire dans le capital de la société Australienne Dairy 
Technical Services et la récente acquisition de KMA au Brésil, Schutter Group représente la 
troisième opération de croissance externe du Groupe dans le secteur des matières premières 
alimentaires et agricoles depuis un an.  
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A propos de Bureau Veritas  

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 
1828, le Groupe emploie 69 000 collaborateurs dans 1 400 bureaux et laboratoires dans le monde entier. 
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 

 

 

 

Contact Analystes/investisseurs :  
 
Laurent Brunelle : +33 (0)1 55 24 76 09 
laurent.brunelle@bureauveritas.com 
 
Mark Reinhard : +33 (0)1 55 24 77 80 
mark.reinhard@bureauveritas.com 
 

Contacts Presse :  
 
Cathy Pianon : +33 (0)6 79 53 21 03 
cathy.pianon@bureauveritas.com 
 
Véronique Gielec : +33 (0)1 55 24 76 01 
veronique.gielec@bureauveritas.com 
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