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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Bureau Veritas réalise sa première acquisition en I nde et développe 
ses services dans les infrastructures   

Neuilly-sur-Seine, le 8 août 2011 – Bureau Veritas a réalisé l’acquisition de Civil-Aid Technoclinic Pty Ltd, 
une société indienne spécialisée dans les services d’évaluation de conformité des infrastructures publiques 
et industrielles. 

 
Créée en 1998, Civil-Aid offre une gamme étendue de services d’assurance qualité et de contrôle 
technique, de la conception à la construction. Ces services recouvrent la revue de plans, des inspections 
sur les chantiers et des tests de matériaux. Basée à Bangalore, Civil-Aid est l’un des leaders sur ce 
segment dans le sud de l’Inde, où elle dispose de deux laboratoires et d’unités mobiles permettant 
d’effectuer des tests sur site. La société compte 235 employés et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,4 
millions d’euros en 2010.  
 
Bureau Veritas est déjà un acteur de premier plan en Inde, notamment dans la certification de systèmes, 
l’inspection industrielle et les tests de matières premières.  Cette première acquisition en Inde vient ainsi 
étoffer le portefeuille de services. Elle positionne le Groupe sur le marché en plein essor des 
infrastructures, qui fait l’objet d’une demande accrue de contrôle de la part des opérateurs privés et 
publics.  
 
Avec cette acquisition, Bureau Veritas emploie désormais 3 550 collaborateurs en Inde, dans plus de 50 
implantations. 
 
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 plus de 50 000 collaborateurs dans 930 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 
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