
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veuillez trouver ci-joint le communiqué de presse diffusé par Bureau Veritas 
intitulé "Bureau Veritas vise une prise de participation majoritaire dans 
Germanischer Lloyd". 
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Bureau Veritas vise une prise de participation majoritaire 
dans Germanischer Lloyd 

 
Bureau Veritas, l'un des leaders mondiaux de la classification et de la certification 
dans les domaines de l'industrie et du transport maritime, entend allier ses forces 
à celles de Germanischer Lloyd, son homologue allemand. Bureau Veritas a ainsi 
proposé à tous les actionnaires de Germanischer Lloyd une offre de rachat de 
leurs actions. Cette alliance permettrait de créer  le numéro un mondial du secteur 
de la classification de navires. 
 
 
« Le secteur de la classification maritime est un marché mondial en pleine expansion, sur 
lequel atteindre une taille critique est essentiel afin d’assurer un développement à long 
terme » explique Frank Piedelièvre, Président du Directoire de Bureau Veritas. 
«Germanischer Lloyd et Bureau Veritas sont actuellement les deux sociétés de 
classification qui connaissent la plus forte croissance, mais tout en restant des acteurs de 
taille moyenne sur ce marché mondial.  Une alliance entre Germanischer Lloyd et Bureau 
Veritas positionnerait les deux sociétés au tout premier rang mondial du secteur de la 
classification de navires. Une position particulièrement cruciale en Asie où des 
investissements significatifs sont nécessaires, notamment en Chine, pour répondre aux 
besoins d’un secteur maritime en phase de croissance rapide. » 
 
Les divisions Marine des deux sociétés gèrent, en cumulé, une flotte en service de plus 
de 13 000 navires classés à travers le monde, représentant une part de marché de 16% 
en termes de tonnage et de 26% en termes de nombre de navires classés. Cette alliance 
donnerait ainsi naissance à l'opérateur de services numéro un mondial par le nombre de 
navires classés, le carnet de commandes et le chiffre d'affaires. 
 
Bureau Veritas et Germanischer Lloyd sont très complémentaires, non seulement par 
rapport à la structure de leur portefeuille de clients et à leur présence géographique, mais 
également par rapport à leurs gammes de services. Germanischer Lloyd est numéro un 
pour la classification et l'inspection des porte-conteneurs ; Plus diversifié, Bureau Veritas 
est reconnu en tant que partenaire mondial de référence pour l'inspection et la 
classification de navires de haute technicité tels que les méthaniers pour le transport de 



 
 
 
 
 
 
 

 

gaz naturel liquéfié ou les installations flottantes de production, de stockage et de 
déchargement en mer (FPSO), ainsi que pour les navires de transport de passagers et 
les navires de croisière. 
 
Ensemble, Bureau Veritas et Germanischer Lloyd pourraient s'appuyer à la fois sur un 
réseau mondial plus efficace et davantage de ressources humaines et technologiques 
pour développer plus rapidement des solutions techniques innovantes dans tous les 
domaines de la construction, de l’inspection et de la certification maritime.  
 
 
 
A propos de Bureau Veritas 
Fondé en 1828, Bureau Veritas est un groupe international dont le cœur de métier est 
l'évaluation de conformité appliquée aux domaines de la qualité, de l'hygiène et de la 
santé, de la sécurité, de l'environnement et de la responsabilité sociale. Bureau Veritas 
est présent dans 140 pays avec 700 bureaux et laboratoires. Il emploie près de 24 000 
personnes et sert plus de 280 000 clients à travers le monde. En 2005, Bureau Veritas a 
réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 1,6 milliard d’euros. Bureau Veritas est reconnu et 
accrédité par les plus grands organismes nationaux et internationaux. 
Pour en savoir plus : www.bureauveritas.com 
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