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Succès de l’introduction en bourse de Bureau Veritas 
Le prix de l’offre est fixé à 37,75 euros par action 

 
 

 Prix de l’Offre : 37,75 euros par action, en haut de la fourchette indicative de l’offre 
 

 Exercice intégral de la clause d’extension 
 

 Montant total de l’opération : 1.078 millions d’euros, représentant un flottant d’environ 27% 
pouvant être portés à 1.240 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de sur-
allocation 
 

 L’Offre initiale a été couverte plus de 10 fois sur la tranche institutionnelle  
 

 
PARIS, le 23 octobre  2007 - Bureau Veritas, deuxième groupe mondial des services d’évaluation de conformité 
et de certification dans les domaines de la qualité, de la santé, de la sécurité, de l’environnement, et de la 
responsabilité sociale, annonce les modalités définitives de son introduction en bourse sur l’Eurolist d’Euronext 
Paris (Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI). 
 
L’introduction en bourse a rencontré un grand succès auprès des investisseurs institutionnels français et 
internationaux ainsi qu’auprès des investisseurs particuliers. La grande qualité de la demande et le taux élevé de 
sursouscription institutionnelle de plus de 10 fois sur la base de la taille de l’offre initiale, a permis de fixer le prix 
de l’introduction en bourse en haut de la fourchette et exercer en intégralité la clause d’extension. La demande 
des investisseurs particuliers a été également particulièrement forte avec plus de 140 000 ordres. Ainsi, 10% de 
l’offre totale après exercice de la clause d’extension ont été alloués aux investisseurs particuliers 
 
Les négociations des actions Bureau Veritas sur le marché Eurolist d’EuronextTM devraient débuter le 24 octobre 
à 10 heures (heure de Paris). Le règlement-livraison de l’offre est prévu le 26 octobre.  
 
  
Frank Piedelièvre, Président du Directoire de Bureau Veritas a déclaré en commentant le résultat de l’opération : 
« Je suis particulièrement heureux du succès remporté par l'introduction en bourse de Bureau Veritas et du très 
vif intérêt manifesté tant par les investisseurs institutionnels que par les actionnaires individuels. La cotation 
marque une étape importante dans l’histoire de Bureau Veritas ; elle nous permet d’accroître notre potentiel  de 
développement dans un secteur en forte consolidation et de renforcer notre visibilité, tant vis-à-vis de nos clients 
que des talents que nous souhaitons attirer pour accompagner notre développement.» 
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Caractéristiques générales de l’Offre : 
 
Prix de l’offre 

• Le prix de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global est fixé à 37,75 par action 
• Le prix de l’Offre Réservée aux Salariés est fixé à 30,20 par action 

 
Ce prix fait ressortir une capitalisation boursière de Bureau Veritas de 4.040 millions d’euros sur la base d’un 
nombre de 107.021.960 actions (après opérations de restructuration du capital, Offres Réservées, hors stock 
options et hors actions auto détenues).  
 
Répartition  de l’offre 

• 25.700.675 actions ont été allouées au Placement Global (soit 970 millions d’euros ou 90 % des actions 
offertes y compris Clause d’Extension) 

• 2.855.630 actions ont été allouées à l’Offre à Prix Ouvert (soit 108 millions d’euros ou 10 % des actions 
offertes y compris Clause d’Extension) 

 
Taille  de l’offre 
 
L’introduction en bourse a été réalisée par la cession de 28.556.305 actions existantes incluant l’exercice intégral 
de la clause d’extension i.e. 3.724.735 actions existantes et avant exercice de l’option de sur-allocation. L’Offre 
porte sur un nombre d’actions existantes cédées principalement par le groupe Wendel (27.724.735 actions) et 
par certains dirigeants et anciens dirigeants de Bureau Veritas (831.570 actions).  
 
Le produit brut de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global représente un montant d’environ 1.078 millions 
d’euros (avant exercice de l’option de sur-allocation et hors Offres Réservées). 
 
Wendel a consenti aux Chefs de File et Teneurs de Livre Associés une option de sur-allocation portant sur 15% 
de la taille de l’Offre, soit un nombre de 4.283.445 actions existantes supplémentaires, afin de couvrir les sur-
allocations. Cette option de sur-allocation pourra être exercée, en tout ou partie et en une seule fois jusqu’au 21 
Novembre 2007. 
 
Au terme de l’introduction en Bourse, le capital de Bureau Veritas se décompose comme suit: 

 Nombre d’actions % du capital 

Nombre d’actions (hors Stocks Options et Offres 
Réservées) 

114.822.960 100% 

dont  auto détention 8.951.000 7,8% 

 
A l’issue de l’Offre (après opérations de restructuration du capital, hors Offres Réservées, hors actions auto 
détenues et hors stock options) et préalablement à l’exercice éventuel de l’option de sur-allocation, Wendel 
détient 67,6% du capital de Bureau Veritas et les actionnaires dirigeants 4,3% du capital. Après exercice éventuel 
intégral de l’option de sur-allocation, Wendel détiendrait 63,6% du capital.  
 
Par ailleurs, Bureau Veritas pourra émettre un nombre maximum de 1.150.000 actions nouvelles dans le cadre 
de l’offre réservée aux salariés et de l’offre réservée à certains managers (les « Offres Réservées »). Le nombre 
définitif d’actions nouvelles à émettre dans le cadre des Offres Réservées aux Salariés sera déterminé en 
fonction des demandes de souscriptions reçues et fera l’objet d’un communiqué de presse. L’augmentation de 
capital relative aux Offres Réservées est mise en oeuvre sous réserve de l’admission aux négociations des 
actions de la Société sur le marché Eurolist d’Euronext Paris et sous réserve du règlement-livraison des actions 
de la Société dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global. 
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Enfin, un maximum de 3.819.510 actions nouvelles pourront être émises dans le cadre de l’exercice de 
l’intégralité des 381.951 options de souscription d’actions attribuées par Bureau Veritas. 
 
Calendrier de l’offre 
 
Les négociations sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (Compartiment A) débuteront le 24 octobre 2007 à 10 
heures (heure de Paris). Le règlement-livraison devrait intervenir le 26 octobre 2007. 
 
Syndicat bancaire 
 
BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC et Société Générale agissent en qualité de 
Chefs de File et Teneurs de Livre Associés. 
 
ABN AMRO Rothschild, Cazenove, Lazard-Natixis, Merrill Lynch, Oddo & Cie et UBS agissent en qualité de Co-
Chefs de File. 
 
Informations publiques 
 
Des exemplaires du prospectus visé par l’AMF le 8 octobre sous le n°07-348 , composé du document de base de 
Bureau Veritas, enregistré par l'AMF le 10 juillet 2007 sous le numéro I-07-127,(le « Document de Base ») de 
l’actualisation du Document de Base déposée le 29 août 2007 sous le numéro D.07-0697-A01 
(l’« Actualisation ») et d’une Note d’Opération (incluant le résumé de prospectus, la « Note d’Opération »), sont 
disponibles sans frais et sur simple demande auprès de Bureau Veritas (17 bis, Place des Reflets, La Défense 2, 
92077 Paris La Défense Cedex), ainsi que sur les sites Internet de Bureau Veritas (www.bureauveritas.fr) et de 
l'AMF (www.amf-france.org).  
 
Une notice légale sera publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires le 26 octobre 2007. 
 
Les personnes souhaitant obtenir plus d’informations peuvent appeler le Numéro Vert (appel gratuit depuis un 
poste fixe) mis à leur service : 0 800 43 42 41. 
 
Facteurs de risque 
 
Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au  
chapitre 4 « Facteurs de risque » du Document de Base et de l’Actualisation ainsi qu’au Chapitre 2 de la Note 
d’Opération. La réalisation de ces risques ou de l’un de ces risques pourrait avoir un effet défavorable significatif 
sur le groupe, son activité, sa situation financière, ses résultats, sur sa capacité à réaliser ses objectifs ou sur le 
cours des actions de la Société.  
 
A propos de Bureau Veritas 
 
Fondé en 1828, Bureau Veritas est un groupe international dont le cœur de métier est l’évaluation de conformité et la 
certification appliquées aux domaines de la qualité, de la santé, de la sécurité, de l’environnement et de la responsabilité 
sociale (« QHSE »). Son activité consiste à inspecter, analyser, auditer ou certifier des produits, des infrastructures 
(bâtiments, sites industriels, équipements, navires, etc.) et des systèmes de management par rapport à des référentiels 
réglementaires ou volontaires. Dans ses différents métiers, Bureau Veritas est reconnu et accrédité par les plus grands 
organismes nationaux et internationaux. 
Deuxième groupe mondial de services d’évaluation de conformité et de certification et leader mondial des services QHSE 
hors inspection de matières premières, Bureau Veritas est 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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Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, aux 
États-Unis, au Canada en Australie ou au Japon. 
 
Ce communiqué ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d’un ordre d’achat ou de 
souscription, de valeurs mobilières dans quelque pays que ce soit. Ce communiqué ne constitue pas une offre de 
vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Des 
valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu 
du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation 
d’enregistrement. Les actions de Bureau Veritas n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. 
Securities Act et ni Bureau Veritas ni aucune autre personne n’a l’intention de procéder à une offre publique de 
ses valeurs mobilières aux Etats-Unis. 
 
Au Royaume-Uni, ce document n’est destiné et ne peut être remis qu’à des personnes qui sont a) des personnes 
autorisées qui sont des « investment professionals » ayant une expérience professionnelle en matière 
d’investissements au sens du Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA) et de l’Article 19 du Financial 
Services and Markets Act (Financial Promotions) Order 2005 (l’« Ordre ») ou b) aux « high net worth entities », « 
unincorporated associations » et autres personnes susceptibles d’en être légalement le destinataire entrant dans 
le champ d’application de l’article 49(2)(a) à (d) de l’Ordre. 
 
La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut constituer une 
violation des dispositions légales et  règlementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement 
présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent 
s’informer et se conformer à ces lois et  règlements. 
 
Ce communiqué peut contenir des déclarations portant sur des projections futures ou d’autres données 
prévisionnelles basées sur des estimations, des attentes et des hypothèses de la direction de la société. Par leur 
nature, ces données prévisionnelles sont soumises à divers risques et incertitudes, dont la plupart sont difficiles à 
prévoir et le plus souvent en dehors du contrôle de Bureau Veritas, car liées à des évènements et dépendantes 
de circonstances qui peuvent survenir ou non dans le futur. Ces données prévisionnelles ne constituent pas des 
garanties de leur réalisation future. Les résultats opérationnels réels, la situation financière et la position de 
liquidité de Bureau Veritas ainsi que l’évolution du secteur dans lequel Bureau Veritas est présent pourraient 
différer matériellement des données prévisionnelles telles que contenues dans ce communiqué. Toutes les 
données prévisionnelles sont basées sur les informations dont Bureau Veritas dispose à la date de ce 
communiqué. Bureau Veritas n’a aucune obligation ou ne prend aucun engagement de réviser ou de confirmer 
des prévisions ou estimations d’analystes, dans le cas où de nouvelles circonstances ou de nouveaux 
évènements surviendraient après la date de ce communiqué. En outre, la survenance de certains risques décrits 
au chapitre 4 du Document de Base et de l’Actualisation ainsi qu’au Chapitre 2 de la Note d’Opération pourrait 
avoir un impact sur ces informations prospectives. 
 
Pendant une période de 30 jours suivant la date de divulgation au public du Prix de l’Offre, (soit selon le 
calendrier indicatif, jusqu’au 21 novembre 2007 au plus tard),  Goldman Sachs International, agissant en qualité 
d’agent de la stabilisation pourra (mais ne sera en aucun cas tenu), conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires applicables, notamment celles du Règlement n°2273/2003 de la Commission européenne (CE) 
du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la Directive 2003/06/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché, réaliser des opérations de 
stabilisation à l’effet de stabiliser ou soutenir le prix des actions de la Société sur le marché Eurolist d’Euronext  
Paris S.A. Conformément à l’article 10.1 du Règlement (CE) n° 2273/2003,  afin de bénéficier de la dérogation 
prévue à l'article 8 de la Directive 2003/06/CE, les opérations de stabilisation ne doivent pas être effectuées à un 
prix supérieur à celui de l'Offre. 
 
Contacts 
Analystes-investisseurs Journalistes 
Bureau Veritas - Claire Plais – 01 42 91 28 54 Bureau Veritas - Olivier Richard –  01 42 91 33 26 
 Bureau Veritas – Véronique Gielec –  01 42 91 32 74 
 Euro RSCG C&O - Christelle Lion – 01 58 47 95 40 
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CARACTERISTIQUES DEFINITIVES DE L’OPERATION D’INTRODUTION DE 
BUREAU VERITAS SUR LE MARCHE EUROLIST D’EURONEXT PARIS   

(Visa n°07-348 en date du 8 octobre 2007) 

Emetteur Bureau Veritas (la « Société ») 

Secteur d’activité ICB 2791-Business Support Services 

Actions admises aux 
négociations sur le 
marché Eurolist 
d’Euronext 

Les titres de la Société dont l’admission aux négociations sur le marché 
Eurolist d’Euronext Paris a été demandée incluent : 

• les 114.822.960 actions existantes qui composent le capital de 
la Société à la date d’admission (les « Actions Existantes ») 
incluant les actions qui ont été émises dans le cadre des 
opérations de restructuration (soit 14.067.730 actions en ce 
compris 8.951.000 actions autodétenues post division du 
nominal) 

• un nombre maximum de 1.150.000 actions nouvelles (les  
« Actions Nouvelles »), qui seront émises au titre d’une 
augmentation de capital en numéraire réservée aux salariés  
(l’« Offre Réservée aux Salariés ») et d’une augmentation de 
capital en numéraire réservée à certains cadres dirigeants du 
Groupe (l’« Augmentation de Capital Réservée à Certains 
Managers », et ensemble avec l’Offre Réservée aux Salariés, 
les « Offres Réservées »)  

Capital Offert 28.556.305 Actions Existantes cédées par les Actionnaires Cédants 
incluant l’exercice intégral de la Clause d’Extension, et pouvant être 
portées à un maximum de 32.839.750 actions en cas d’exercice 
intégral de l’Option de Sur-allocation. 

Option de Sur-allocation Wendel a consenti aux Chefs de File et Teneurs de Livre Associés une 
option portant sur 15 % de la taille de l’Offre incluant la Clause 
d’Extension (l’« Option de Sur-allocation »), soit un nombre de 
4.283.445 actions supplémentaires (les « Actions Cédées 
Supplémentaires »). Cette Option pourra être exercée, en tout ou 
partie et en une seule fois jusqu’au 21 Novembre 2007 

Allocations 

 

• L’  « Offre à Prix Ouvert » (« OPO ») 
2.855.630 actions, soit 10% des Actions Offertes (y compris Clause 
d’Extension), ont été allouées dans le cadre de l’OPO selon la règle 
suivante : 
Fraction d’ordre A1 (entre 10 et 150 actions) : servie à hauteur de 
41.8%de la demande exprimée, 
Fraction d’ordre A2 (supérieure à 150 actions) : servie à hauteur de 0% 
de la demande exprimée 
 

• Le Placement Global 
25.700.675 actions, soit 90% des Actions Offertes (y compris Clause 
d’Extension), ont été allouées dans le cadre du Placement Global. 
 



Les informations contenues dans le présent document ne sont pas destinées à être publiées ni distribuées, directement ou 
indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. 

 6

 
Actionnaires Cédants Répartition des actions cédées entre les actionnaires cédant des 

actions dans le cadre de l’Offre (les « Actionnaires Cédants ») : 

  Nombre d’actions cédées   

Actionnaires Cédants  Nombre 
initial 

Clause 
d’Extension 

Option de 
Sur-

Allocation 

Groupe Wendel 24.000.000 3.724.735 4.283.445 

Actionnaires Dirigeants 
Cédants 

831.570 - - 

dont Frank Piedelièvre 

(via la société 
Piedelièvre et Associés) 

178.090 - - 

TOTAL 24.831.570 3.724.735 4.283.445 

 

Il est précisé que M. Piedelièvre a apporté le 23 octobre 2007 186.600 
actions Bureau Veritas qu'il détient à une société civile, Piedelièvre et 
Associés, créée le 1er juin 2007 et dont les actionnaires sont M. Frank 
Piedelièvre et son épouse. 

La société Piedelièvre et Associés a cédé les 178.090 actions Bureau 
Veritas dans le cadre de l'offre en lieu et place de M. Piedelièvre.  

La société Piedelièvre et Associés s'est engagée envers les 
établissements garants à respecter un engagement de conservation 
identique à l'engagement de M. Piedelièvre tel que décrit dans la Note 
d'Opération.  

Prix de l’Offre 37,75 euros par action 

Date de jouissance 1er janvier 2007. 

Produit brut de l’offre 1.078.000.514 euros (et 1.239.700.563 euros en cas d’exercice intégral 
de l’Option de Sur-Allocation). 

Raison de l’Offre  L’introduction en bourse a pour objectif de conforter la stratégie de 
développement de la Société telle que décrite au paragraphe 6.4 du 
Document de Base. Elle devrait notamment lui permettre de renforcer 
sa notoriété tant vis-à-vis de ses clients que de futurs collaborateurs, lui 
donner accès à de nouveaux moyens de financement de ses activités 
et augmenter sa visibilité. 

Garantie L’Offre fait l’objet d’un contrat de garantie conclu entre la Société, les 
Actionnaires Cédants et un groupe d’établissements financiers (les 
« Établissements Garants »), agissant non solidairement, portant sur 
l’intégralité des Actions Cédées. 

Stabilisation Des opérations en vue de stabiliser ou soutenir le prix des actions de la 
Société sur le marché pourront être réalisées par Goldman Sachs 
International, agent stabilisateur, jusqu’au 21 novembre 2007 inclus. 

Engagements de 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l’Offre, 
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conservation pour la Société et le groupe Wendel, sous réserve de certaines 
exceptions usuelles. 

365 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l’Offre, 
pour les dirigeants du Groupe actionnaires actuels de Winvest 7 et la 
société Piedelièvre & Associés. 

Code ISIN FR 0006174348 

Mnémonique BVI 
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Répartition du capital hors auto détention immédiatement après l’Offre, après exercice intégral de la 
Clause d’Extension et avant l’exercice de l’Option de Sur-allocation, hors Offres Réservées et avant 
exercice éventuel des stocks options 

 
 Nombre d’actions Pourcentage 

Wendel (directement et 
indirectement) 

71.576.705 67,6% 

Actionnaires dirigeants dont 4.540.950 4,3% 
Frank Piedelièvre 
(directement et indirectement) 

613.190 0,6% 

François Tardan 438.240 0,4% 
Autres actionnaires minoritaires (hors 
Offres Réservées et hors exercice 
des stocks options) 

1.198.000 1,1% 

Public 28.556.305 27,0% 
TOTAL hors auto détention 105.871.960 100% 
Note : Répartition du capital hors auto détention, hors offres Réservées,  hors exercice des stocks options donnant droit à. 
3.819.510 actions 

 
 
Capitaux propres et endettement 

Conformément aux recommandations du CESR de février 2005 (CESR 127), le tableau ci-dessous présente la 
situation de l’endettement et des capitaux propres consolidés au 31 août 2007 selon le référentiel IFRS, à 
l’exclusion du résultat consolidé de la période du 1er juillet au 31 août 2007, et corrigée des opérations de 
restructuration décrites dans le Document de Base et la Note d’Opération (sur la base du Prix de l’Offre de 37,75 
euros) ainsi que des opérations liées à l’introduction en bourse :  
 

 

Au 30 juin 2007 

Après opérations de 
restructuration et 

après Offres 
Réservées 

Capitaux propres consolidés part du Groupe (en millions d’euros), 
dont : 

63,1 84,5 

Capital et primes d’émission (en millions d’euros) 45,9 434,1 

Autres réserves (en millions d’euros)  -65,9 -411,9 

Impact net des frais liés à l’introduction en bourse et aux opérations 

concomitantes (en millions d’euros) – -20,9 

Résultat du premier semestre 2007 (en millions d’euros) 83,1 83,1 

Nombre d’actions existantes 10.033.296 11.597.296 

Nombre d’actions existantes hors autocontrôle 10.033.296 10.702.196 

Division du Nominal 100.332.960 107.021.960 

Capitaux propres par action (en euros) (1) 0,63 0,79 

Capitaux propres par action sur une base diluée (en euros) (2) 1,12 1,22(2) 

(1) Sur la base du nombre d’actions hors autocontrôle. 
(2) Sur la base du nombre d’actions hors autocontrôle et en prenant pour hypothèse l’exercice de l’intégralité des 381.951 

options de souscription d’actions attribuées par la Société donnant droit à 3.819.510 actions de la Société. 
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Calendrier indicatif  

24 octobre 2007 Début des négociations des actions de la Société  

Ouverture de la période de rétractation de l’Offre Réservée aux Salariés 

26 octobre 2007 Règlement-livraison de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global 

29 octobre 2007 Clôture de la période de rétractation de l’Offre Réservée aux Salariés 

21 novembre 2007 Date limite d’exercice de l’Option de Sur-Allocation 

Fin de la période de stabilisation éventuelle 

Au plus tôt le 13 décembre 
2007 

Règlement-livraison des Actions émises dans le cadre de l’Offre 
Réservée aux Salariés 

Intermédiaires financiers BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC et 
Société Générale agissent en qualité de Chefs de File et Teneurs de 
Livre Associés. 

ABN AMRO, Cazenove, Lazard-Natixis, Merrill Lynch, Oddo & Cie et 
UBS agissent en qualité de Co-Chefs de File. 

 

 


