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Bureau Veritas renforce sa position en Chine sur le marché du 
contrôle technique réglementaire pour la construction  

 
 
 
Neuilly-sur-Seine, le 9 juillet  2015 – Bureau Veritas vient de réaliser l’acquisition de 70% du capital 
de Shanghai TJU Engineering Service Co., Ltd (« Shanghai Xietong »), une société chinoise 
spécialisée dans la supervision de projets de construction d'actifs industriels. 

 
Créée en 1993, Shanghai Xietong fournit des services de contrôle technique réglementaire et de 
gestion de projet à des groupes chimiques et pharmaceutiques chinois et internationaux, 
principalement dans la région du delta du Yangzi. 
 
Shanghai Xietong  emploie 180 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 6 millions 
d’euros en 2014. 
 
« Bureau Veritas poursuit son expansion en Chine, en particulier dans le contrôle technique de 
construction, un marché pour lequel nous avons commencé à créer une plate-forme nationale. 
Shanghai Xietong complète nos capacités de service et renforce la présence de Bureau Veritas dans 
des secteurs industriels en croissance » a commenté Didier Michaud -Daniel, Directeur Général de 
Bureau Veritas.  
 
« Nous sommes fiers de rejoindre un groupe international de renom qui nous aidera à accélérer notre 
développement »  a déclaré Jin Xiaojie, Président de Shanghai Xietong. 
 
Il s’agit de la quatrième acquisition réalisée par Bureau Veritas en Chine depuis le début de l’année. 
Bureau Veritas a un fort ancrage en Chine, avec environ 100 implantations et 12 500 employés. 

 

 

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 66 700 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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