COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bureau Veritas va prendre une participation majoritaire dans McKenzie Group,
leader du contrôle technique réglementaire pour la construction en Australie
Neuilly-sur-Seine, le 6 décembre 2017 – Bureau Veritas a le plaisir d’annoncer la signature d’un
accord en vue de l’acquisition de 65% du capital de McKenzie Group Pty Ltd (« McKenzie »), le
leader australien des services réglementaires de conformité immobilière. La transaction doit être
finalisée avant la fin de l'année, selon les conditions usuelles de réalisation.
Fondé en 1988 et basé à Sydney, le groupe McKenzie offre une gamme de services intégrés portant
sur la conformité, comprenant la certification, l’audit et l’assistance techniques, ainsi que l'évaluation
de l'accessibilité des bâtiments. Ces services s’adressent aux entreprises de construction et aux
promoteurs dans les secteurs public et privé. La société possède des références diversifiées incluant
de grands projets de bâtiments commerciaux, résidentiels et institutionnels ainsi que des projets
d’infrastructures et de transport. McKenzie est également présent à Brisbane, Melbourne et Gold
Coast, trois autres villes majeures d'Australie. Il emploie 71 personnes et a réalisé un chiffre
d'affaires de 10 millions d'euros en 2016.
Cette transaction permettra à Bureau Veritas d'acquérir une part de marché significative sur un
marché très fragmenté et de devenir numéro un dans les services liés à la construction et aux
infrastructures en Australie, un pays exigeant la certification des bâtiments.
Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a commenté :
« Nous nous réjouissons de la perspective d’accueillir le groupe McKenzie et ses équipes dont la
réputation et la performance sont remarquables. Cette entreprise complétera notre portefeuille de
services en Australie et contribuera bien entendu à notre initiative de croissance Bâtiment &
Infrastructure. La croissance démographique devrait presque doubler d'ici 2050 en Australie, ce qui
nécessitera d'importants investissements dans la construction et apportera des opportunités
prometteuses dans les secteurs public et privé. »
Mark Cogo, co-Directeur Général de McKenzie Group, a déclaré : «En tant que leaders du
marché en Australie, nous sommes à la pointe de notre secteur et notre priorité est de maintenir
notre position en assurant la réussite des projets sur lesquels nous intervenons. Bureau Veritas est le
partenaire idéal pour accélérer notre développement. » Stephen Natilli, co-Directeur Général de
McKenzie Group, a ajouté : «Nos équipes seront en mesure d'utiliser leur expertise à plus grande
échelle et de développer des solutions intégrant les services de Bureau Veritas dans le secteur du
bâtiment et des infrastructures en Australie.»
A la suite de cette acquisition, Bureau Veritas emploiera plus de 2 000 collaborateurs en Australie.
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