1/2

COMMUNIQUE DE PRESSE
Avec l’acquisition de 7Layers, Bureau Veritas accélère son essor dans
les essais et la certification des technologies mobiles et sans fil
Neuilly-sur-Seine, le 4 janvier 2013 – Bureau Veritas a réalisé l’acquisition de 7Layers, une société
allemande spécialisée dans les essais et la certification des appareils électroniques mobiles et des
technologies sans fil.
Cette acquisition positionne le Groupe parmi les leaders mondiaux en doublant la taille de ses
activités sur ce segment. L’expertise et la présence mondiale de 7Layers viennent renforcer l’offre de
services du Groupe pour le contrôle de la chaîne d’approvisionnement des plus grandes marques
mondiales. Ce marché devrait continuer de croître rapidement en raison de l'innovation constante
dans les télécommunications et dans la communication de machine à machine (Machine to Machine).
Créé en 1999, 7Layers propose des solutions intégrées aux fabricants d’appareils mobiles, aux
fournisseurs d’équipements électroniques et aux opérateurs de télécommunications. La société fournit
des services d’essais pour évaluer la sûreté, la fiabilité, les fonctionnalités et l’interopérabilité d’un
large éventail d’appareils mobiles ainsi que des services de certification.
7Layers, dont le siège social est basé à Ratingen en Allemagne, dispose de centres d’ingénierie et de
laboratoires accrédités en Allemagne, en Chine, en Corée du Sud et aux Etats-Unis et de
représentations au Japon, à Taïwan et en Europe du Sud. La société compte 220 employés
hautement qualifiés et son chiffre d’affaires 2012 est estimé à 24 millions d’euros.
Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a déclaré :
« Compte tenu de la prolifération de nouveaux produits intégrant les technologies de connectivité
sans fil, tels que les smartphones et tablettes et les équipements intelligents pour l’automobile, la
santé ou l’habitat, nous devons satisfaire une demande croissante de services dans ce secteur
stratégique. 7Layers représente un excellent levier pour renforcer à la fois la position de Bureau
Veritas sur le marché et notre expertise dans l'industrie électrique et électronique. »
Oliver Butler, Executive Vice President de la division Biens de consommation de Bureau Veritas a
ajouté :
« Je me réjouis d'accueillir au sein de Bureau Veritas le Dr Hans-Juergen Meckelburg, PrésidentDirecteur général de 7Layers, son équipe de managers et tous les collaborateurs. La combinaison du
savoir-faire de 7Layers et de nos activités dans les produits électriques et électroniques permet de
créer un réseau mondial avec des capacités techniques et une qualité de service de tout premier
plan. Notre offre complète répondra aux besoins de nos clients qui cherchent à optimiser les délais de
mise sur le marché et l'efficacité de leur chaîne d'approvisionnement. Elle leur permettra également
de concevoir des produits et services adaptés aux attentes dans un monde plus intelligent. »
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Bureau Veritas est l'un des trois plus grands acteurs mondiaux dans les biens de consommation pour
les essais, l'inspection et la certification. Le segment des produits électriques et électroniques
représente environ un quart de l’activité de la division Biens de consommation du Groupe qui
intervient également sur les jouets, les produits textiles et les autres biens durables.
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