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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Avec l’acquisition de TH Hill, Bureau Veritas devient un leader dans
l’assurance qualité des systèmes de forage

Neuilly-sur-Seine, 20 mars 2012 – Bureau Veritas annonce la signature d’un accord portant sur
l’acquisition de TH Hill, un leader mondial dans les services d’analyse et de prévention des
défaillances des systèmes de forage pétrolier et gazier. La clôture de la transaction devrait intervenir
courant avril, dès l’obtention de l’accord des autorités compétentes.

Créé en 1980 et basé à Houston au Texas, TH Hill propose des services d’assurance qualité,
d’ingénierie et de formation visant à réduire les risques de défaillance mécanique et structurelle des
équipements de forage destinés aux opérations en mer et à terre. TH Hill développe également des
standards tels que la norme DS-1®, une référence internationale pour la conception, la fabrication,
l’exploitation et l'inspection de l'ensemble du train de forage, et STC-1 pour la certification des outils
de forage spécialisés. TH Hill intervient dans plus de 50 pays et dispose de bureaux au Canada et au
Brésil. La société emploie plus de 250 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 36 millions
d’euros en 2011 (47 millions de dollars).
Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a déclaré :
“L’acquisition de TH Hill représente une opportunité unique d’accroître l’expertise de Bureau Veritas
dans le domaine du forage pétrolier et gazier. Ce marché offre un fort potentiel de croissance compte
tenu de la complexité accrue des systèmes utilisés, notamment pour l’extraction des gaz de schiste,
et de la hausse de la demande d’assurance qualité consécutive à la catastrophe de Macondo. TH Hill
nous permet de renforcer notre présence dans l’énergie aux Etats-Unis, un marché stratégique, et de
construire une offre intégrée inégalée pour servir l’industrie pétrolière et gazière mondiale.
De plus, avec l'acquisition récente d’AcmeLabs au Canada, un acteur de premier plan dans les tests
de minéraux, le Groupe consolide significativement ses capacités techniques et son positionnement
en Amérique du Nord.”

Avec cette acquisition, l’effectif de Bureau Veritas aux Etats-Unis atteint 3300 employés.
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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 52 000 collaborateurs dans 940 bureaux et 340 laboratoires répartis 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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