
 
 

 
 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bureau Veritas devient le leader du marché australien d’analyses 
de la filière agroalimentaire avec Dairy Technical Services  

 
Neuilly-sur-Seine, le 18 avril 2016 – Bureau Veritas a le plaisir d’annoncer une prise de 

participation majoritaire dans le capital de la société Australienne Dairy Technical Services  

(« DTS »), le plus grand laboratoire australien d’analyses de la filière agroalimentaire, aux côtés 

d’AsureQuality société publique Néo-Zélandaise. 

 Depuis sa création en 1954, DTS est le partenaire d’un grand nombre d’industriels australiens 

de l’agroalimentaire, assurant  le suivi et garantissant l’intégrité des produits agricoles et agro-

alimentaires du champ à l’assiette. Basée à Melbourne, l’entreprise Dairy Technical Services a 

également trois autres laboratoires dans le pays. Elle emploie 400 personnes et a réalisé un 

chiffre d’affaires d’environ 35 millions d’euros en 2015. 

Cette opération permettra à Bureau Veritas d’accéder aux marchés des principaux acteurs de la 

filière en Asie Pacifique, en offrant une large palette de services qui permettent de réduire les 

risques, garantir la qualité et améliorer la productivité tout au long de la chaîne 

d'approvisionnement.  

  

 « La solide réputation de DTS dans l'analyse des produits agroalimentaires s'appuie à la fois 

sur une offre de services très complète et sur la qualité de ses analyses. DTS entretient des  

partenariats de longue date avec les plus grands acteurs de la filière, je me réjouis des 

nombreuses opportunités qui s’annoncent. 

Cette opération confirme la présence croissante de Bureau Veritas sur le marché des tests de la 

filière agroalimentaire. Elle permettra au Groupe de renforcer sa position et accélérer ses gains 

de parts de marché, ce secteur représente l’une des initiatives de croissance majeure du plan 

stratégique 2020 » a commenté Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas.  
 

AsureQuality, partenaire de Bureau Veritas dans DTS, apportera son expertise reconnue dans la 

filière agroalimentaire en s’appuyant sur le réseau mondial de Bureau Veritas. Cette opération 

est porteuse de nombreuses synergies à court terme.  
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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 66 000 collaborateurs dans 1 400 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. 
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