
 
 

 
 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Bureau Veritas acquiert Analysts aux Etats-Unis 
et devient un leader des analyses de lubrifiants  

 
 

Neuilly-sur-Seine, le 18 août 2014 – Bureau Veritas vient de réaliser l’acquisition de la société 
américaine Analysts Inc., spécialisée dans les analyses de lubrifiants (Oil Condition Monitoring - 
OCM).  
 
Analysts propose des services d’analyse d’huiles à de nombreux secteurs industriels : 
fabrication d’équipements, production d’énergie, transport maritime et routier, construction 
lourde, industries minière et aéronautique. Ses programmes d'analyses permettent aux 
gestionnaires d'équipements de disposer de recommandations pour évaluer l'état des 
équipements, planifier les opérations de maintenance, prévenir les pannes et maximiser leur 
exploitation. 
 
Créée en 1960, Analysts est basée à Los Angeles, en Californie, et dispose de quatre 
laboratoires aux Etats-Unis. La société est également présente au Mexique et au Japon, au 
travers de joint-ventures. Analysts emploie près de 190 personnes et a réalisé un chiffre 
d’affaires d’environ 11 millions d’euros (15 millions de dollars) pour l’exercice 2013. 
 
Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a déclaré :  

« Bureau Veritas poursuit avec succès sa stratégie de diversification dans les analyses de 
produits pétroliers et pétrochimiques en Amérique du Nord, et favorise le déploiement de 
nouveaux services dans son réseau mondial de laboratoires. L’acquisition d’Analysts renforce 
notre présence en Amérique du Nord et nous place en position de leader sur ce marché très 
spécialisé des analyses de lubrifiants. »  

 
Michael Forgeron, Président d’Analysts, a ajouté :  

« Notre intégration dans le groupe Bureau Veritas va nous permettre d’étendre rapidement nos 

activités sur le marché international et de stimuler notre croissance en Amérique du Nord. Cette 

évolution nous ouvre la perspective de devenir un leader mondial du marché des analyses de 

lubrifiants. » 

 

 
 

 

A propos de Bureau Veritas  

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le 
Groupe emploie plus de 65 000 collaborateurs dans environ 1 330 bureaux et laboratoires situés 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 et fait partie de l’indice Next 20. Compartiment A, code ISIN FR 

0006174348, mnémonique : BVI.   Pour en savoir plus www.bureauveritas.fr 
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