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Services de vérification HSE :  
Bureau Veritas est distingué comme la marque mondiale de 

référence par une société d’étude indépendante  
 
 
Neuilly-sur-Seine, le 23 octobre  2015 – Bureau Veritas a le plaisir d'annoncer qu'il a été classé au 
premier rang des principaux prestataires de services de conformité et de vérification dans les 
domaines de la santé, de la sécurité et de l’environnement (HSE), dans l’étude Global EH&S Survey 
2015 de la société d’analyse indépendante Verdantix. 
 
Cette étude visait à mesurer, auprès de grandes entreprises, leur perception des leaders de la 
conformité et de la vérification et de comparer les niveaux de notoriété et d’attractivité de ces 
sociétés de service, en particulier pour la certification et la vérification des systèmes de management 
et données HSE. Verdantix a interrogé plus de 300 décideurs HSE représentant 21 secteurs 
d’activité dans 15 zones géographiques. 
 
Selon le rapport publié par Verdantix, Bureau Veritas a obtenu le plus haut niveau de notoriété pour 
les services relatifs aux domaines HSE, parmi les 16 prestataires répertoriés dans l'étude. Bureau 
Veritas a également obtenu le meilleur niveau de perception positive par les répondants. Notons que 
Bureau Veritas était déjà en tête de liste en termes de notoriété et d’attractivité dans l’étude menée 
en 2014 par Verdantix. 
 
«Aider nos clients à identifier, prévenir et réduire les risques qualité et HSE est la mission 
fondamentale de Bureau Veritas. Notre position en tête du classement établi par cette étude 
témoigne, pour la deuxième année consécutive, de notre engagement constant au service de nos 
clients, de la reconnaissance de notre expertise technique et de nos moyens opérationnels déployés 
au niveau mondial dans tous les secteurs. Elle reflète aussi notre capacité à apporter les solutions à 
des problématiques désormais prioritaires pour les dirigeants d’entreprise ainsi que la valeur de notre 
marque pour crédibiliser les performances HSE de nos clients » a commenté Marc Boissonnet, 
Senior Vice President chargé des Comptes stratégiques et de la Communication du groupe Bureau 
Veritas. 
 

 

A propos de Bureau Veritas  
Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé 
en 1828, le Groupe emploie plus de 66 500 collaborateurs dans environ 1 400 bureaux et laboratoires 
dans le monde entier. 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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