COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bureau Veritas acquiert MatthewsDaniel
et diversifie ses services pour le secteur maritime et l’offshore

Neuilly-sur-Seine, le 2 septembre 2014 – Bureau Veritas vient de réaliser l’acquisition de
MatthewsDaniel Ltd, un leader mondial de l’expertise après accidents et de l’évaluation des
risques pour l’industrie offshore.
Créée en 1962 à Houston, au Texas, MatthewsDaniel a son siège social à Londres et est
présente en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et sur le continent américain. La société emploie
plus de 150 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 34 millions d’euros en 2013.
MatthewsDaniel intervient principalement pour le secteur des assurances. Ses services
d’expertise comprennent les enquêtes après accidents, l’analyse des causes, l'évaluation des
dommages et de la remise en état et l'estimation des coûts. Ses activités d’évaluation des
risques incluent les inspections de garantie (Marine Warranty Surveys) pour des projets offshore
et des plateformes de forage.
MatthewsDaniel a une très forte position dans l’industrie pétrolière et gazière offshore. Ses
services pour le secteur de l’exploration et de la production d'énergie bénéficient de
l’accroissement du nombre d’installations en opération, en particulier les unités de forage. Avec
cette acquisition, Bureau Veritas entre sur le marché de l’expertise offshore et renforce sa
position dans l’évaluation des risques.
Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a déclaré :
« L’acquisition de MatthewsDaniel est une avancée majeure pour notre division Marine &
Offshore. Elle diversifie notre offre de services et contribue au développement de nos activités
dans l’offshore, où nous offrons des services à très haute valeur ajoutée. »
Kevin Jarman, Directeur Général de MatthewsDaniel, a ajouté :
« Nous sommes très heureux de rejoindre Bureau Veritas, l’un des leaders mondiaux des
services techniques destinés à l’industrie maritime et offshore. Le réseau géographique et les
capacités de Bureau Veritas vont nous permettre de déployer notre expertise auprès de
nombreux clients dans le monde entier, en particulier du secteur maritime. »

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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