COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bureau Veritas renforce ses services à la construction aux
Etats-Unis avec l'acquisition de California Code Check
Neuilly-sur-Seine, le 20 juin 2017 – Bureau Veritas annonce l’acquisition de California Code
Check, Inc., une société américaine spécialisée dans la conformité au code de construction et la
sécurité des bâtiments.
Fondée en 1984 et basée à Los Angeles, California Code Check fournit des services de tierce
partie en matière de revue de plans, de vérification de conformité des permis de construire et
d'inspection pour des municipalités. Sa clientèle se compose d'environ 30 villes et comtés en
Californie situés entre Los Angeles et San Francisco. La société emploie 31 personnes et a
réalisé un chiffre d’affaires de 3,7 millions d’euros en 2016.
Cette acquisition renforce la présence de Bureau Veritas dans la région de la Côte Centrale de
Californie et la position de leader du Groupe sur le marché californien de la conformité au code
de construction et de l'inspection.
Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a déclaré :
« La Californie constitue naturellement un marché prioritaire pour développer l’activité
Bâtiment & Infrastructure de Bureau Veritas. Le plus grand des Etats américains affiche
de solides perspectives de croissance dans le domaine de la construction et un potentiel
important d’externalisation du contrôle des permis de construire par les collectivités locales.
California Code Check illustre très bien notre stratégie d’acquisition sélective nous permettant de
nous implanter plus rapidement sur des niches de marchés prometteuses, dans des zones
géographiques stratégiques. »
Thomas Harris, Président de California Code Check, a ajouté :
« Nous sommes enchantés de rejoindre Bureau Veritas et de la perspective d’offrir à nos clients
des services et une capacité d’intervention géographique étendus. Au-delà de notre offre
traditionnelle de conformité au code de construction, nos clients ont maintenant accès à un large
éventail d'expertise technique et de services, délivrés par un leader mondial des essais, de
l’inspection et de la certification. »

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 72 000 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. Pour en savoir plus www.bureauveritas.fr
Contact Analystes/investisseurs :

Contacts Presse :

Laurent Brunelle : +33 (0)1 55 24 76 09
laurent.brunelle@bureauveritas.com

Cathy Pianon : +33 (0)1 55 24 76 13
cathy.pianon@bureauveritas.com

Mark Reinhard : +33 (0)1 55 24 77 80
mark.reinhard@bureauveritas.com

Véronique Gielec : +33 (0)1 55 24 76 01
veronique.gielec@bureauveritas.com

