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COMMUNIQUE DE PRESSE
Bureau Veritas finalise l’acquisition de trois sociétés sur des marchés
à forte croissance
Neuilly-sur-Seine, le 11 janvier 2011 – Bureau Veritas, annonce trois acquisitions au Brésil, en Chine et
en France, qui représentent un chiffre d’affaires annuel cumulé de près de 30 millions d’euros en 2010 :
-

Autoreg au Brésil – Expertise technique de véhicules
NS Technology en Chine – Tests et certification d’équipements électriques et électroniques
Thémis Ingénierie - services nucléaires en France

« Nous nous réjouissons de ces nouvelles acquisitions qui renforcent notre présence sur des marchés à
forte croissance ainsi que d’accueillir ces 800 nouveaux collaborateurs qui possèdent une forte expertise et
sont reconnus sur leurs marchés.» a déclaré Frank Piedelièvre, Président-Directeur Général de Bureau
Veritas.

Groupe Auto Reg
Créé en 1995 et basé à São Paulo, Auto Reg est le leader de l’expertise technique de véhicules
accidentés. Le Groupe réalise des inspections et fournit des statistiques pour le compte des principales
compagnies d’assurance au travers d’un important réseau de 26 bureaux au Brésil. Le groupe compte 620
employés et a réalisé un chiffre d’affaires estimé de 23 millions d’euros en 2010.
Les dirigeants d’Auto Reg, qui disposent d’une forte expertise sur le marché et de relations commerciales
de longue date avec les plus grandes compagnies d’assurance brésiliennes, feront partie de l'équipe de
direction de Bureau Veritas au Brésil permettant ainsi d’assurer la parfaite continuité des opérations.
Cette acquisition s'inscrit dans le cadre du plan stratégique de Bureau Veritas en Amérique latine. Elle
représente une étape importante pour le développement des services aux compagnies d’assurance au
Brésil, et plus spécifiquement sur le segment de l’automobile. Avec cette acquisition, Bureau Veritas
emploie désormais plus de 3 000 collaborateurs au Brésil.

NS Technology
La société NS Technology est spécialisée dans les tests analytiques et la certification d’équipements
électriques et électroniques pour un large portefeuille de clients locaux et internationaux (distributeurs,
fabricants et acheteurs). Son laboratoire, situé à à Dongguan, dans la province du Guangdong, dispose
des équipements les plus performants, notamment plusieurs chambres de compatibilité électromagnétique
(EMC). NS Technology compte 150 employés et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 4 millions d’euros
en 2010.
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Cette acquisition permet à Bureau Veritas de compléter sa plateforme de chambres à compatibilité
électromagnétique en Chine et de renforcer sa position sur le segment électronique. Les effectifs de
Bureau Veritas en Chine représentent désormais plus de 7 700 personnes.

Activité nucléaire de Thémis Ingénierie
Bureau Veritas a acquis l’activité nucléaire de la société française Thémis Ingénierie, qui offre des
prestations d’audits et de gestion des risques nucléaires (gestion des déchets, transport de matières
dangereuses, démantèlement des installations, sûreté des installations, étude de sécurité). Cette activité a
généré un chiffre d’affaires de près de 2 millions d’euros en 2010 et emploie 17 ingénieurs.
Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de l’initiative de croissance du Groupe dans le domaine du
nucléaire.
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A propos de Bureau Veritas
Bureau Veritas est un leader mondial des services d’évaluation de conformité et de certification. Créé en 1828, le
groupe emploie environ 48 000 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, 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).
Pour en savoir plus www.bureauveritas.fr

Contacts

Analystes/investisseurs
Bureau Veritas

Claire Plais
Domitille Vielle

+33 (0)1 55 24 76 09
+33 (0)1 55 24 77 80
finance.investors@bureauveritas.com

Véronique Gielec

+33 (0)1 55 24 76 01
veronique.gielec@bureauveritas.com

Presse
Bureau Veritas

***
+ Avertissement légal ?

