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Bureau Veritas acquiert le laboratoire d’essais  
de produits de luxe CERTEST 

 

 
Neuilly-sur-Seine, le 1er décembre 2015 – Bureau Veritas a le plaisir d'annoncer l'acquisition 
de CERTEST, un laboratoire italien d’essais d’accessoires et vêtements de luxe. 
  
Créé en 2004, CERTEST est basé en Toscane, une région qui concentre une grande partie de 
l’industrie textile et de la maroquinerie en Italie. Ce laboratoire fournit des services d’essais 
physiques et chimiques pour évaluer la sécurité et la qualité d’articles en cuir, chaussures, 
habillement et joaillerie pour le compte de marques internationales. CERTEST est un leader en 
Italie et dispose d’une forte part de marché. Il emploie 32 personnes et a réalisé un chiffre 
d’affaires de 3,5 millions d'euros en 2014. 
 
Au niveau mondial, la demande d’essais de produits de luxe est en forte croissance et répond à 
des besoins d’évaluation indépendante, tout au long de la chaîne d'approvisionnement.  
 
« Cette acquisition répond à deux objectifs : développer notre division Biens de consommation 

en Europe et renforcer notre présence sur le marché du luxe. CERTEST va constituer une 

excellente plateforme pour Bureau Veritas en Italie, deuxième pays producteur d’accessoires et 

textiles haut de gamme, et sera notre pôle d'expertise européen pour offrir davantage de 

services aux grandes marques de luxe », a commenté Didier Michaud-Daniel, Directeur 

Général de Bureau Veritas. 

 
« Ces dernières années, nous avons collaboré avec succès au travers d’un partenariat 

commercial et technique. Faire partie de Bureau Veritas nous permettra de devenir la tête de 

pont du Groupe en Italie pour les essais de biens de consommation et de poursuivre notre 

croissance à l'échelle internationale », a déclaré Giuliano Campigli, Directeur Général de 

CERTEST. 

 

 

 

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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