COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bureau Veritas acquiert Primary Integration Solutions aux États-Unis
et étend son activité Bâtiment & Infrastructure aux data centers

Neuilly-sur-Seine, le 2 novembre 2017 – Bureau Veritas annonce l’acquisition de Primary
Integration Solutions, Inc. ("PI"), un leader américain des services liés à la mise en exploitation et à la
gestion des risques opérationnels des centres de données.
Fondé en 2005, PI est basé en Virginie. C’est le principal prestataire spécialisé dans la mise en
exploitation d’infrastructures de centres de données et la gestion des risques opérationnels de ces
installations aux Etats-Unis. PI fournit une gamme complète de services, couvrant tout le cycle de vie
du data center, des vérifications préalables à sa mise en service, jusqu’à son exploitation. Disposant
de six implantations aux États-Unis et en Europe, PI compte parmi ses clients les leaders mondiaux
des secteurs high-tech et e-commerce. L'entreprise emploie 117 personnes et a réalisé un chiffre
d'affaires d'environ 20 millions d'euros en 2016.
PI vient renforcer l’offre de Bureau Veritas dans le domaine de la construction avec des services
dédiés aux infrastructures de data centers. Ce marché se développe rapidement, au rythme de la
production et de l’utilisation de données, et répond à la demande mondiale de stockage sécurisé.
Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a déclaré :
« C'est la troisième acquisition, en parfaite adéquation avec la stratégie d'innovation et de croissance
de Bureau Veritas, que nous avons réalisée aux Etats-Unis depuis le début de l'année. Primary
Integration Solutions va nous aider à développer notre activité Bâtiment & Infrastructure, en
apportant des capacités dans le secteur très dynamique de la conformité des installations
technologiques, sur le plus grand marché mondial de centres de données. »
Shawn Till, Directeur Général de Primary Integration Solutions, a ajouté :
« Nous nous réjouissons de rejoindre Bureau Veritas et de la perspective d’offrir à nos clients des
services plus étendus. En nous appuyant sur le réseau géographique et sur les moyens techniques
de Bureau Veritas, nous allons fournir à nos clients une proposition de valeur sans équivalent dans
notre industrie. »
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