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Bureau Veritas acquiert 100 % du capital de la société espagnole  
ECA GLOBAL 

 
 
Paris, le 29 août 2007 – Poursuivant son développement par croissance externe qui constitue l’un des 
piliers de la stratégie du groupe, Bureau Veritas annonce avoir pris le contrôle de la société espagnole 
ECA GLOBAL, avec l’acquisition de toutes les parts qu’il ne détenait pas jusqu’à présent, pour atteindre 
100% du capital. 
 
Créée en 1979, avec son siège social à Barcelone, le groupe ECA, dont ECA GLOBAL est la maison 
mère, compte plus de 50 sociétés employant plus de 3 700 personnes en Espagne (26 sites et 
laboratoires) et dans 8 autres pays : le Portugal, l’Italie, la France, le Chili, le Mexique, la Colombie, 
l’Argentine et le Canada. 
 
ECA fournit des services d’inspection, de contrôle, d’essais et de certification à des entreprises de tous 
secteurs d’activités, ainsi qu’à des gouvernements. Les activités internationales représentent 10% du 
chiffre d’affaires 2006 du groupe ECA. 
En 2006, le groupe ECA a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 172 millions d’euros et un résultat 
opérationnel de 19,2 millions d’euros (conformément aux normes comptables  espagnoles applicables).  
 
Cette acquisition va significativement renforcer la présence du groupe Bureau Veritas dans la région 
Ouest Méditerranée, en faisant plus que tripler sa taille en Espagne et au Portugal. Avec l’acquisition du 
groupe ECA, Bureau Veritas va devenir le leader dans les domaines des services à l’industrie, des 
inspections d’équipements en service, de la certification et du contrôle technique de construction en 
Espagne. Elle lui permettra aussi d’étendre ses activités dans les domaines du contrôle qualité des 
chantiers de travaux publics et de la gestion de projet, ainsi que de l’inspection des véhicules. 
 
Frank Piedelièvre, Président de Bureau Veritas, a déclaré : “Le groupe ECA a été très performant ces 
dernières années. Nous nous réjouissons d’accueillir tous les collaborateurs d’ECA au sein du groupe 
Bureau Veritas et nous saluons par ailleurs la croissance continue et les résultats solides qui ont fait le 
succès du groupe ECA au cours des dernières années.“ 
  
Avec l’acquisition d’ECA GLOBAL, Bureau Veritas compte près de 4 300 collaborateurs en Espagne, 
qui devient le second pays pour le Groupe en termes de taille, après la France.  
 
Cette acquisition est soumise à l’accord préalable des autorités anti-trust espagnoles.  
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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 26 000 
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. 
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