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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Bureau Veritas acquiert Pockrandt GmbH en Allemagne 

 
Neuilly-sur-Seine, le 3 janvier 2012 – Bureau Veritas annonce l’acquisition de Pockrandt GmbH, une 
société allemande spécialisée dans les services de contrôle non destructif pour les opérateurs et fabricants 
de centrales électriques. 
 
Créée en 1990, Pockrandt GmbH offre une gamme complète de services d’évaluation et de tests sur site et 
en laboratoire pendant la construction et l'exploitation de centrales électriques conventionnelles et 
nucléaires. Basée à Oberhausen, dans la région Rhin-Ruhr - un pôle industriel stratégique en Allemagne -, 
l'entreprise opère également aux Pays-Bas et en Belgique. L’entreprise dispose d’un laboratoire et d’unités 
de tests mobiles équipés de technologies de pointe pour évaluer l’intégrité des actifs, comprenant des tests 
d’étanchéité et de résistance des équipements industriels par ultrasons, radiographie et vidéo endoscopie. 
  
Pockrandt GmbH emploie 45 collaborateurs hautement qualifiés et le chiffre d’affaires 2011 devrait être 
d'environ 4 millions d’euros. 
 
Cette acquisition permet d'accroître considérablement la présence de Bureau Veritas dans le contrôle non 
destructif en Allemagne et d’avoir accès à de nouveaux clients industriels européens et allemands. Suite 
aux acquisitions réalisées depuis 2011, à Singapour (Atomic Technologies), en Malaisie (Scientige) et au 
Japon (Tohoku X-Ray), il s’agit de la quatrième opération dans le domaine de la gestion de l’intégrité des 
actifs, en ligne avec les priorités stratégiques 2015 définies pour la division Industrie. 
 

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 900 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, leurs produits, leurs infrastructures et leurs systèmes de management répondent aux 

normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité et le développement durable (QHSE). 

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 

 
Contacts  
Analystes/investisseurs :  
Claire Plais : +33 (0)1 55 24 76 09 
Domitille Vielle : +33 (0)1 55 24 77 80 
finance.investors@bureauveritas.com 

Presse :  
Bureau Veritas : 
Véronique Gielec : +33 (0)1 55 24 76 01 
veronique.gielec@bureauveritas.com 
 
TBWA\Corporate : 
Anne-Laure Bellon : +33 (0)1 49 09 27 93 
anne-laure.bellon@tbwa-corporate.com 

 


