
  
 
 
 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bureau Veritas acquiert Lubrication Management SL,  
une division d’IK4-TEKNIKER, en Espagne 

L'acquisition renforce le réseau de laboratoires du Groupe pour le contrôle de la qualité  

des huiles lubrifiantes  
 
 

Neuilly-sur-Seine, le 4 janvier 2018 – Bureau Veritas, un leader mondial des services d’essais, 
d'inspection et de certification, annonce une prise de participation majoritaire dans Lubrication 
Management SL (auparavant la division d’analyse d’huiles industrielles d’IK4-TEKNIKER), un leader 
européen de l’analyse d’huiles lubrifiantes. Ce laboratoire, situé près de Bilbao en Espagne, 
deviendra le principal centre d’essais européen du réseau mondial de laboratoires d’essais de 
lubrifiants de Bureau Veritas. 
 
Créé en 1981, IK4-TEKNIKER a acquis une réputation mondiale sur les marchés industriels dans le 
domaine des services appliqués aux lubrifiants. La division Lubrication Management emploie 26 
personnes et a réalisé environ 4 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017. 
 
L'expérience et les capacités développées par Lubrication Management SL dans les analyses de 
lubrifiants utilisés pour les turbines éoliennes et les transformateurs ainsi que les analyses de 
graisses industrielles complètent l'expertise de Bureau Veritas en matière de surveillance de la 
qualité des lubrifiants. Dans le cadre de leur partenariat stratégique, Bureau Veritas et  
IK4-TEKNIKER vont également développer la recherche et le développement pour la surveillance de 
l'état des machines. 
 
« L'ambition de Bureau Veritas est d'être reconnu comme un acteur mondial de premier plan pour le 
suivi qualité des lubrifiants d’ici à 2020. Cette acquisition constitue un jalon important dans le 
déploiement de notre stratégie de services Opex », a déclaré Didier Michaud-Daniel,  
Directeur Général de Bureau Veritas. « Lubrication Management renforce notre développement de 
services à haute valeur ajoutée et de gestion des données visant à maximiser la performance 
opérationnelle de nos clients. »  
 
« C'est une nouvelle phase passionnante pour Lubrication Management car nous partageons avec 
Bureau Veritas les mêmes valeurs fondamentales de qualité et d'expertise » a déclaré  
Jesús Terradillos, Directeur des Services Technologiques de Lubrication Management SL – 
IK4-TEKNIKER. «Nos clients peuvent compter sur une continuité de service et d’excellence 
technique avec en outre le support d’une entreprise mondiale synonyme de qualité, de 
professionnalisme et d'intégrité. » 
 

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 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 
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