COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bureau Veritas s’implante sur le marché du contrôle construction
dans le sud-ouest de la Chine,
une région qui connaît une forte urbanisation
Neuilly-sur-Seine, le 3 Mars 2016 – Bureau Veritas a le plaisir d’annoncer l’acquisition de 80%
du capital de Chongqing Liansheng Construction Project Management Co., Ltd. (“Chongqing
Liansheng”).
Créé en 1994, Chongqing Liansheng est accréditée par les autorités chinoises pour la
supervision technique réglementaire de projets de construction. La société intervient sur les
infrastructures de transports et de services publics, et sur des projets immobiliers haut de
gamme ou industriels. Située à Chongqing, une mégacité de 33 millions d’habitants en forte
croissance dans le sud-ouest du pays, l’entreprise est un leader régional avec plus de 900
employés. En 2015 son chiffre d’affaires était d’environ 30 millions d’euros.
« Après plusieurs opérations d’acquisitions réussies l’an dernier, nous consolidons encore notre
plateforme opérationnelle en Chine, un pays prioritaire pour le Groupe. Cette acquisition s’inscrit
dans notre stratégie à moyen-long terme visant à étendre notre présence régionale en Chine et
à devenir un partenaire clé sur le marché domestique chinois. Elle renforce notre leadership
mondial dans la construction» a déclaré Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau
Veritas.
« Nous sommes heureux d’unir nos forces avec Bureau Veritas, afin d’offrir à nos clients une
large gamme de services de qualité pour des projets majeurs d’urbanisation. Cette alliance
stratégique nous permettra de bénéficier de la position éminente de Bureau Veritas dans les
bâtiments et infrastructures en Chine et de développer nos activités dans d’autres régions, audelà du centre et de l’ouest » a ajouté Kaigui LEI, Président de Chongqing Liansheng.
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