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Bureau Veritas acquiert un laboratoire d’essais de  
biens de consommation en Chine 

 
 
 

Neuilly-sur-Seine, le 29 janvier 2015 – Bureau Veritas vient d’acquérir CTS, un laboratoire 
chinois spécialisé dans les essais de jouets, produits électriques et électroniques, et biens de 
consommation durables.  
 
CTS dispose de laboratoires d’essais, accrédités par les autorités chinoises, à Ningbo et 
Guangzhou, deux des centres industriels et commerciaux les plus actifs du monde. CTS offre 
ses services à une clientèle locale de fabricants et grossistes. La société emploie plus de 70 
personnes et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 3 millions d’euros en 2014. 
 
Avec CTS, Bureau Veritas complète son réseau de 30 laboratoires spécialisés dans les essais 
de biens de consommation en Chine. Rappelons que Bureau Veritas est très présent en Chine 
dans tous ses métiers, avec une centaine d’implantations, et environ 12 500 collaborateurs. La 
Chine est le premier pays du Groupe en termes d’effectif. 
 

 « L’intégration de CTS s’inscrit parfaitement dans notre plan de développement sur le marché 

local. Le marché intérieur chinois présente un potentiel de croissance significatif, en particulier 

depuis la décision des autorités chinoises d’ouvrir les activités d’essais et de certification de 

produits aux sociétés étrangères. C’est notre troisième acquisition en Chine depuis seulement 

un mois.» a souligné Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas.  

 

 

 

 

 

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 66 000 collaborateurs dans environ 1 400 bureaux et laboratoires 
situés dans le monde entier. 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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