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Bureau Veritas finalise l’acquisition de Maxxam,  

le leader canadien des services d’analyse   
 
 

Neuilly-sur-Seine, le 3 février 2014  – Bureau Veritas a réalisé avec succès l’acquisition de 
Maxxam Analytics International Corporation, le 31 janvier 2014.  
Le contrat d’acquisition entre Bureau Veritas et OMERS Private Equity avait été signé le  
20 décembre dernier, pour un montant de 650 millions de dollars canadiens, sous réserve de la 
satisfaction des conditions de clôture et l’obtention des autorisations réglementaires.   
 
Maxxam intervient dans trois activités principales : les services environnementaux, les services 
d’analyse de produits pétroliers et les services d’analyse alimentaire, médico-légale et d’ADN. 
Leader sur ses marchés, Maxxam dispose du plus important réseau de laboratoires du Canada 
et emploie environ 2 500 personnes. Son chiffre d’affaires pour l’exercice clos à fin mars 2013 
s’élevait à 246 millions de dollars canadiens.  
 
Avec l’acquisition de Maxxam, Bureau Veritas devient le leader du secteur des essais, de 
l’inspection et de la certification au Canada, un marché présentant de solides perspectives de 
croissance. Bureau Veritas enrichit également son offre de services avec des prestations à forte 
valeur ajoutée.  
 
Cette opération de croissance externe s’inscrit dans les objectifs stratégiques du plan BV2015, 
comprenant un développement de Bureau Veritas en Amérique du Nord et une diversification 
dans de nouveaux services à fort potentiel de croissance.  
 
 
 
 
 
 
A propos de Bureau Veritas  

Bureau Veritas est un leader mondial des services d’évaluation de conformité et de certification. Créé en 1828, le 
Groupe emploie 62 000 collaborateurs dans environ 1 330 bureaux et laboratoires situés 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 
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