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Bureau Veritas acquiert HCD Group,  
spécialisé dans le contrôle construction, au Royaume-Uni 

 

 

 
Neuilly-sur-Seine, le 29 février 2016 – Bureau Veritas a le plaisir d’annoncer l’acquisition de 

HCD Group, une société de contrôle dans le domaine de la construction au Royaume-Uni. 

 

HCD propose une large gamme de services comprenant le contrôle construction, l’assistance 

technique pour la conformité réglementaire CDM (Construction, Design and Management) et la 

sécurité incendie. La société s’adresse aux entreprises de construction et promoteurs et aux 

gestionnaires de biens immobiliers.  

 

Créé en 1993, l’entreprise est basée à Cardiff et a neuf implantations en Angleterre et au Pays 

de Galles. Elle emploie 88 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 10 millions 

d’euros en 2015. 

 

« HCD est un leader sur son marché. Cette acquisition va renforcer l’offre de Bureau Veritas au 

Royaume-Uni et nous permettra de proposer des solutions plus complètes à nos clients. Elle 

s’inscrit dans le cadre de notre plan stratégique 2020 qui vise notamment un développement de 

nos activités dans la construction », a déclaré Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de 

Bureau Veritas. 

 

Bureau Veritas emploie désormais 1 265 collaborateurs au Royaume-Uni. 
 
 
 
 

 

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 66 000 collaborateurs dans 1 400 bureaux et laboratoires 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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