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Bureau Veritas acquiert NCC, un organisme certificateur de 
produits électriques et électroniques en Amérique latine 

 

 
Neuilly-sur-Seine, le 6 janvier 2016 – Bureau Veritas a le plaisir d'annoncer l'acquisition de 
NCC, une société spécialisée dans la certification d’équipements électriques et électroniques 
implantée au Brésil et en Argentine. 
  
Créé en 1997, NCC fournit des services de certification de produits de grande consommation, 
d’appareils de télécommunications et d’équipements destinés aux secteurs médical, industriel et 
automobile. Les fabricants internationaux, parmi lesquels figure un grand nombre des plus 
grandes marques mondiales, font appel aux services de NCC afin d’accéder aux marchés 
brésilien et argentin. NCC s’adresse aussi aux fabricants d'Amérique latine qui visent un accès 
aux marchés d’exportation, en particulier en Amérique du Nord, en Europe et en Chine. Basé 
principalement à Campinas, dans l'Etat de Sao Paolo au Brésil, NCC a également des 
implantations en Argentine. 
 
NCC est un acteur de premier plan pour la certification INMETRO (produits électriques) et le 
leader du marché de la certification ANATEL (produits de télécommunications), en vigueur au 
Brésil. NCC emploie environ 140 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires estimé de 8,5 
millions d'euros en 2015. 
 
 « NCC permet à Bureau Veritas de compléter ses services de certification de produits en 

Amérique latine. Dans les secteurs électrique, électronique et des produits mobiles connectés, 

nous offrons désormais à nos clients des solutions globales d’essais et de certification pour 

l’ensemble des marchés mondiaux», a commenté Didier Michaud-Daniel, Directeur Général 

de Bureau Veritas. 

 

 

 
 

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 près de 66 700 collaborateurs dans environ 1 400 bureaux et laboratoires situés 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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