
 
 

 
 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Bureau Veritas renforce sa présence au Canada 
avec l’acquisition d’OTI Canada Group  

 
Neuilly-sur-Seine, le 3 octobre 2013 – Bureau Veritas a le plaisir d’annoncer l’acquisition d’OTI 
Canada Group, spécialisé dans les essais et l’inspection de produits pétroliers.  
 
Créé en 1995, OTI Canada Group propose aux compagnies pétrolières et aux sociétés de 
négoce des services d’évaluation de la qualité et de la quantité de produits pétroliers et 
pétrochimiques (carburants, distillats, fiouls et hydrocarbures). 
 
Basé à Montréal, OTI Canada Group est également implanté dans les villes de Québec, Sarnia 
et Hamilton et opère dans la partie orientale du Canada. La société emploie 27 collaborateurs et 
son chiffre d'affaires pour l'exercice clos à fin juin 2013 s'élève à 3,4 millions d’euros  
(4,4 millions de dollars canadiens). 
 
L'intégration d’OTI Canada Group permettra à Bureau Veritas d’étendre sa présence sur le 
marché canadien du pétrole et des produits pétroliers. Sixième pays producteur de pétrole dans 
le monde, le Canada dispose de perspectives significatives de croissance de sa production à 
long terme. 
 

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général, a déclaré :  

« Avec l'acquisition d’AcmeLabs en 2012 et l'ouverture de deux nouveaux laboratoires, Bureau 
Veritas a pris position sur le marché canadien. L'acquisition d’OTI Canada Group s’inscrit dans 
notre stratégie visant à renforcer notre présence en Amérique du Nord dans les services liés aux 
matières premières. » 
 
 
 
A propos de Bureau Veritas  

Bureau Veritas est un leader mondial des services d’évaluation de conformité et de certification. Créé en 1828, le 
Groupe emploie plus de 60 000 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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