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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
 

 
Assemblée Générale Mixte du 1 er juin 2010 

 
 
 
Neuilly-sur-Seine, le 1 er juin 2010  - L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de 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 - QHSE, s’est 
réunie le mardi 1er juin 2010 sous la présidence de Frank Piedelièvre, Président-Directeur Général.  

 
Toutes les résolutions proposées à l’Assemblée Générale ont été adoptées, parmi lesquelles : 

- l’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009 ; 

- la distribution d’un dividende de 0,84 euro par action ; 

- le renouvellement du Cabinet PricewaterhouseCoopers Audit et du Cabinet Bellot Mullenbach & 
Associés en qualité de Commissaires aux comptes titulaires et de Monsieur Jean-Louis Brun d’Arre 
en qualité de Commissaire aux comptes suppléant ; 

- la nomination de Monsieur Yves Nicolas en qualité de Commissaire aux comptes suppléant ; 

- l’autorisation donnée au Conseil d’administration de procéder à des rachats d’actions dans la limite 
de 10% du capital ; 

- l’autorisation donnée au Conseil d’administration de réduire le capital social par annulation de tout 
ou partie des actions de la Société précédemment rachetées. 

 
Lors de la présentation des rapports du Conseil d’administration, Frank Piedelièvre est revenu sur les 
chiffres et indicateurs clés pour 2009 ainsi que sur les faits marquants de l’année 2009.  
 
François Tardan, Directeur Général Délégué et Directeur financier, a ensuite présenté les résultats 
financiers de l’exercice 2009, détaillant notamment le chiffre d’affaires, la dette financière, et le bénéfice net 
par action.  
 
Enfin, Frank Piedelièvre a présenté la revue des activités, l’activité du premier trimestre 2010, la stratégie 
et  les perspectives du Groupe et le gouvernement d’entreprise. 
 
La présentation faite lors de l’Assemblée, ainsi que les résultats complets des votes des résolutions seront 
disponibles sur le site internet de la Société www.bureauveritas.fr. 
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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 appliqués 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 900 bureaux et laboratoires, il compte plus de 39 000 collaborateurs  et 
dispose d’une base de plus de 370 000 clients.  

Depuis 1996, Bureau Veritas a enregistré, en moyenne, une croissance de 15% par an de son chiffre d’affaires et de 
20% de son résultat opérationnel ajusté. En 2009, le groupe a publié un chiffre d’affaires de  
2 648 millions d’euros, un résultat opérationnel ajusté de 433 millions d’euros et un résultat net ajusté part du groupe 
de 274 millions d’euros. 

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris (Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI) depuis le 
24 octobre 2007. 

Pour en savoir plus www.bureauveritas.fr 
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Contacts analystes-investisseurs 
financeinvestors@bureauveritas.com 

 
 
 
Bureau Veritas 
67/71, boulevard du Château 
92200 Neuilly-sur-Seine 

 


