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Bureau Veritas finalise l’acquisition d’Inspectorat e 

 
Neuilly-sur-Seine, le 9 septembre 2010  – Bureau Veritas a conclu aujourd’hui l’acquisition d’Inspectorate, 
après avoir obtenu l’accord de toutes les autorités de la concurrence des pays concernés. Bureau Veritas 
et Inspicio (détenu majoritairement par la société d’investissement 3i et les fonds gérés par 3i) avaient 
signé un accord le 21 juin dernier en vue de cette acquisition dont le montant s’élève à 450 millions de 
livres Sterling.  
 
Avec l’acquisition d’Inspectorate, Bureau Veritas devient l’un des leaders mondiaux de l’inspection et des 
tests de matières premières et franchit ainsi une étape majeure dans sa stratégie de leadership mondial.  
 
Basé à Witham au Royaume-Uni, Inspectorate est présent dans 60 pays et emploie plus de 7 000 
collaborateurs. Son activité s’organise autour de trois segments de marché principaux sur lesquels la 
société occupe des positions de leader mondial : les produits pétroliers et pétrochimiques, les métaux et 
minéraux, et les produits agricoles. En 2009, Inspectorate a réalisé un chiffre d’affaires de 246 millions de 
livres Sterling. Son activité a continué à fortement progresser au premier semestre 2010, avec une 
croissance organique de son chiffre d’affaires de 10,8%. 
 
Directeur Général d’Inspectorate, Neil Hopkins devient membre du Comité exécutif de Bureau Veritas.  
 
Bureau Veritas compte désormais plus de 47 000 collaborateurs dans 1 000 bureaux et 330 laboratoires, 
répartis dans 140 pays, et réalise un chiffre d’affaires cumulé de plus de 3 milliards d’euros. 
 
 
A propos de Bureau Veritas 

Bureau Veritas est le deuxième groupe mondial des services d’évaluation de conformité et de certification. Créé en 
1828, le groupe emploie plus de 47 000 collaborateurs dans 1 000 bureaux et 330 laboratoires répartis dans 140 pays. 
Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes 
pour s’assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations 
relatives à la qualité, la santé et la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.  

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

 www.bureauveritas.fr 
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