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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

 
Bureau Veritas se renforce en Allemagne avec deux a cquisitions 

 dans l’inspection automobile et les essais de  
produits électriques et électroniques  

 
 
Neuilly-sur-Seine, le 6 juin 2012  – Bureau Veritas a réalisé deux nouvelles acquisitions en 
Allemagne : UniCar Group , une société spécialisée dans les services d’inspection automobile et 
European Compliance Laboratory (ECL) , un laboratoire d’essais électriques et électroniques. Avec 
la récente acquisition de Pockrandt, le Groupe a ainsi intégré, depuis le début de l’année, trois 
nouvelles sociétés en Allemagne représentant au total 14 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel.   
 
Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a déclaré :  

 « L’Allemagne est un pays clé pour Bureau Veritas qui est déjà très présent dans l’industrie, le 
secteur maritime et les biens de consommation. Le Groupe souhaite se renforcer significativement 
dans les secteurs automobile, électronique et dans l’énergie, compte tenu du poids de ces industries 
en Allemagne. Avec ces nouvelles acquisitions, nous proposons désormais une offre plus étoffée à 
nos clients allemands et nous augmentons nos capacités techniques dans des segments attractifs.» 
 
 
UniCar Group  
 
Créé en 1979 et disposant d’un siège opérationnel à Brême, UniCar offre des services de contrôle 
qualité de parcs automobiles tout au long de la chaîne logistique. La société inspecte les véhicules 
neufs lors du transport entre les usines de fabrication, les sites de stockage et les terminaux 
portuaires. Ces services s’adressent aux constructeurs, aux entreprises de logistique, sociétés de 
location de véhicules ou encore aux compagnies d’assurance. Ils visent à vérifier la qualité des 
véhicules et à réduire les risques de dommages.  
 
La société emploie plus de 150 personnes et est implantée dans plus de 60 ports dans le monde. En 
2011, elle a réalisé un chiffre d’affaires de près de 8 millions d’euros.  
 
L’inspection automobile fait partie des axes stratégiques de développement du Groupe. Avec cette 
acquisition, Bureau Veritas renforce ses positions dans ce domaine d’activité tout en se développant 
en Allemagne, dont l’industrie automobile occupe la troisième place mondiale et représente près de la 
moitié des exportations. 
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ECL 
 
Créé en 1987,  European Compliance Laboratory (ECL) est un laboratoire constituant jusqu’alors une 
branche de TEMPTON Group, une société allemande de services en ressources humaines. Basé à 
Nuremberg, ECL est un spécialiste des essais de sécurité, de fiabilité et de compatibilité 
électromagnétique des produits électriques et électroniques et offre des services d’étalonnage. Ses 
services sont principalement destinés aux fabricants d’appareils électriques industriels et de grande 
consommation, d’équipements de télécommunications et de dispositifs médicaux et aux constructeurs 
et équipementiers automobiles. 
 
ECL emploie 15 collaborateurs hautement qualifiés et dispose d’équipements de pointe, en particulier 
des chambres anéchoïques pour les essais électromagnétiques. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 
2 millions d’euros en 2011.  
 
Soulignons que l’Allemagne est le plus grand marché européen pour les produits électriques et 
électroniques. Cette acquisition permet au Groupe de renforcer sa présence sur le marché allemand 
et d’augmenter son expertise dans le domaine des équipements  électroniques pour les secteurs de 
l'automobile et des télécommunications. 
 
 
 
A propos du Groupe 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 54 000 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 

 
 
 
Contacts 
 

 

Analystes/investisseurs :  
Claire Plais : +33 (0)1 55 24 76 09 
finance.investors@bureauveritas.com 

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

 


