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Bureau Veritas acquiert INCA et devient un leader au Mexique dans les 
services destinés au marché de la construction et des infrastructures 

 
 

Neuilly-sur-Seine, le 4 décembre 2017 – Bureau Veritas a le plaisir d’annoncer l’acquisition de la 
société Ingeniería, Control y Administración, S.A. de C.V. (« INCA »), un leader de la supervision 
technique de projets de construction et d'infrastructures au Mexique. 
 
Fondée en 1984 et implantée à Mexico, INCA fournit des services d’assistance à la gestion de 
projets de construction et des études techniques. La société opère principalement dans les domaines 
des transports publics, des autoroutes, de l'énergie et des utilités pour le compte de banques et 
d’organisations gouvernementales finançant des projets d'infrastructures. INCA a réalisé un chiffre 
d'affaires d'environ 12 millions d'euros en 2016.  
 
Cette société positionne Bureau Veritas comme un acteur de premier plan dans les services liés au 
bâtiment et aux infrastructures au Mexique, où les investissements privés et publics sont soutenus, 
en particulier dans le transport, l'électricité et les utilités. Elle apporte des références techniques et le 
savoir-faire requis pour les grands appels d’offre publics du pays tout en permettant à Bureau Veritas 
de diversifier son portefeuille local de services et de créer des synergies avec ses activités dans les 
secteurs de l’énergie. 
 
Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a déclaré : 

« Le Mexique est l'un des pays que nous visons dans la poursuite de notre initiative de croissance 
Bâtiment & Infrastructure. Maintenir notre rang de leader mondial des services TIC dans la 
construction implique d’avoir une forte présence à l’échelle locale dans ce secteur qui est régi par 
des normes et réglementations nationales. Avec INCA, nous intégrons un acteur reconnu et nous 
pénétrons sur le marché mexicain des bâtiments et infrastructures qui présente de fortes barrières à 
l'entrée et de solides perspectives de croissance. » 
 
Angel Carrillo Soberón, Directeur Général d’INCA, a ajouté : 

« Pour nous, Bureau Veritas est une référence mondiale dans les services de conformité appliqués à 
des projets phares dans le monde entier. C’est donc une étape majeure dans le parcours d'INCA qui 
va renforcer notre positionnement concurrentiel. Nous continuerons à servir nos clients avec le 
même niveau d'engagement tout en ajoutant de nouvelles compétences. » 
 
 
 
 

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  74 000 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 

  
Contact Analystes/investisseurs :  

Laurent Brunelle : +33 (0)1 55 24 76 09 
laurent.brunelle@bureauveritas.com 
 

 

Contacts Presse :  

Véronique Gielec : +33 (0)1 55 24 76 01 
veronique.gielec@bureauveritas.com 

 

file://NTHOFS01/users$/vgielec/V%20Gielec/vgielec/AppData/Local/Temp/notesC9812B/www.bureauveritas.fr
mailto:laurent.brunelle@bureauveritas.com
mailto:veronique.gielec@bureauveritas.com

