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Bureau Veritas acquiert Owen Group, un leader régional de la 

conformité des bâtiments et des infrastructures aux États-Unis 

 

 

 

Neuilly-sur-Seine, le 18 mars 2019 – Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de 

l’inspection et de la certification, annonce l’acquisition de Owen Group Inc. (Owen), un leader 

régional dans les services de conformité des bâtiments et infrastructures aux États-Unis.  

 

Fondée en 1981 et basé à Irvine, en Californie, Owen propose des services de gestion d'actifs et de 

conformité de projets de construction de bâtiments et d’infrastructures, notamment pour vérifier 

l'accessibilité selon les normes américaines ADA, la conformité de travaux d'entretien différé, la mise en 

service et le respect du code de construction. Owen compte parmi ses clients des organismes publics et 

collectivités en Californie. L'entreprise emploie 45 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ  

7 millions d'euros en 2018. 

L’acquisition renforce à la fois la présence de Bureau Veritas en Californie et sa position de leader sur le 

marché des services de conformité des bâtiments et des infrastructures aux États-Unis 

 

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a déclaré : « Nous sommes heureux 

d’accueillir Owen Group au sein de Bureau Veritas. La Californie représente un marché clé pour 

l'expansion de nos activités Bâtiment & Infrastructures. Le plus grand des États du pays en termes de 

PIB et de population a de solides perspectives de croissance et un potentiel élevé dans les besoins de 

conformité des bâtiments et des infrastructures. L’acquisition d’Owen Group est un parfait exemple de 

notre stratégie d’acquisitions ciblées, nous permettant de croître sur des marchés finaux attractifs et des 

zones géographiques stratégiques. » 

 

Michael Chegini, Directeur Général de Owen Group, a ajouté : « Nous sommes enchantés de 

rejoindre le groupe Bureau Veritas et de la perspective d'étendre notre couverture géographique et 

l'offre de services que nous proposons à nos clients. Nous rejoignons un leader mondial des essais, de 

l'inspection et de la certification qui a des capacités d’innovation dans des domaines complémentaires à 

notre cœur de métier. Nos clients auront désormais accès à un plus large éventail de compétences 

techniques et de services au sein d'une seule et même organisation. » 

 

Pour Bureau Veritas, l’expansion en Amérique du Nord constitue l’une des priorités de son Plan 

stratégique 2020. Le Groupe compte aujourd'hui plus de 7 500 employés et réalise 15% de son chiffre 

d'affaires total en Amérique du Nord.  
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À 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 75 000 collaborateurs dans plus de 1 500 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 https://group.bureauveritas.com/fr 
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