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Bureau Veritas acquiert Andes Control et renforce sa position de 
leader dans l'analyse alimentaire au Chili 

 
 

 

Neuilly-sur-Seine, le 29 avril 2014 – Bureau Veritas vient de réaliser l’acquisition de la société 
chilienne Andes Control S.A., spécialisée dans les services d’essais et d'analyse chimique 
portant sur la sécurité alimentaire et environnementale. 
 
Créée en 2003 et basée à Santiago, Andes Control propose une large gamme de prestations 
aux producteurs et aux exportateurs de produits alimentaires. La société emploie plus de 50 
personnes et est présente au Chili, au Pérou et en Equateur. Elle a réalisé un chiffre d’affaires 
de 3,5 millions d’euros en 2013. 
 
Cette acquisition complète le portefeuille d'activités de Bureau Veritas pour le marché agro-
alimentaire, en particulier dans la détection de résidus de pesticides. 
 
Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a commenté :  

« L'industrie alimentaire fait de plus en plus appel à nos services dans le monde entier dans un 

contexte de pression réglementaire. Cette nouvelle acquisition ciblée consolide la position de 

leader de Bureau Veritas sur le marché des analyses alimentaires au Chili. Elle nous aidera 

également à renforcer notre présence sur ce segment en Amérique latine, où nous déployons 

une stratégie d’extension de nos activités d’essais, d’inspection et de certification. » 

 

13 000 collaborateurs travaillent désormais pour Bureau Veritas en Amérique latine. 
 
 
 
 
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 64 000 collaborateurs dans environ 1 330 bureaux et laboratoires situés dans 140 pays. 
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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