
 

  
 

Bureau Veritas finalise l’acquisition d’ECA GLOBAL 
 
 
Paris, 18 octobre 2007 – Bureau Veritas annonce avoir finalisé l’acquisition formelle de 100% du capital 
d’ECA GLOBAL, suite à l’accord signé le 23 août dernier avec le principal actionnaire d’ECA GLOBAL. 
La Commission Nationale Espagnole de la Concurrence (Tribunal de Defensa de la Competencia) a 
donné son agrément à l’acquisition le 15 octobre 2007. 
 
Bureau Veritas va maintenant commencer l’intégration progressive dans son réseau international du 
Groupe ECA, donc ECA GLOBAL est la société mère et qui compte 3 700 collaborateurs en Espagne et 
dans 8 autres pays : le Portugal, l’Italie, la France, le Chili, le Mexique, la Colombie, l’Argentine et le 
Canada. 
 
Suite à cette acquisition, Bureau Veritas va plus que tripler de taille en Espagne et au Portugal. En 
particulier, le Groupe Bureau Veritas est désormais le leader en Espagne dans le domaine des services 
à l’industrie, des inspections d’équipements en service, de la certification et du contrôle technique de 
construction. L’Espagne devient le second pays d’implantation pour le Groupe (après la France), avec 
environ 4 300 collaborateurs.  
 
Laurent Clavel, Senior Vice President en charge des activités Industrie & Infrastructures pour Bureau 
Veritas en Espagne, au Portugal et en Italie, est nommé administrateur d’ECA GLOBAL. 
 
A propos de Bureau Veritas 
Fondé en 1828, Bureau Veritas est un groupe international spécialisé dans l’inspection, l’analyse, l’audit 
et la certification des produits, des infrastructures (bâtiments, sites industriels, équipements, navires, 
etc.) et des systèmes de management (normes ISO, etc.) par rapport à des référentiels réglementaires 
ou volontaires.  
Bureau Veritas est le deuxième groupe mondial de services d’évaluation de conformité et de 
certification appliquées aux domaines de la qualité, de la santé, de la sécurité, de l’environnement et de 
la responsabilité sociale (« QHSE ») et le leader mondial des services QHSE hors inspection de 
matières premières.  Bureau Veritas est reconnu et accrédité par les plus grands organismes nationaux 
et internationaux. 
Présent dans 140 pays à travers un réseau de 700 bureaux et laboratoires, il compte plus de 27 000 
collaborateurs et dispose d’une base de plus de 280 000 clients.  
Sur les dix dernières années, depuis 1996, Bureau Veritas a multiplié par quatre son chiffre d’affaires 
pour atteindre 1 846 millions d’euros, et son résultat opérationnel ajusté par sept, à 268 millions 
d’euros.  Le groupe a publié un résultat net consolidé de 154 millions d’euros en 2006. 

Site : www.bureauveritas.fr 
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