COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bureau Veritas acquiert Sistema PRI
et se positionne sur le marché en plein essor
du bâtiment et des infrastructures au Brésil

Neuilly-sur-Seine, le 21 juillet 2014 – Bureau Veritas vient de réaliser l’acquisition de
Sistema PRI, une entreprise brésilienne spécialisée dans l’assistance à la gestion de projets.
Sistema PRI s’adresse aux secteurs du transport, de la construction et de l’énergie. Son offre de
services comprend l’assistance à la gestion de projets de construction, la supervision de
travaux, la planification et l’assistance technique.
Créée en 1982, Sistema PRI est basée à Sao Paulo et emploie près de 800 personnes. En
2013, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 40 millions d’euros (117 millions de réaux
brésiliens).
Avec cette acquisition, Bureau Veritas diversifie son offre de services et son portefeuille de
clients au Brésil, dans les secteurs de la construction, des infrastructures et de l’énergie et
renforce sa position de leader dans la vérification et le contrôle des constructions en l’étendant à
une nouvelle zone géographique disposant d’un fort potentiel de croissance. Soutenus par un
plan d’investissements publics, les infrastructures de transport (routières, ferroviaires, portuaires
et aéroportuaires), le secteur de l’énergie (production, transport et distribution), ainsi que le
logement social et l'assainissement, sont en plein essor au Brésil. Dans ce contexte, les services
d’assistance à la gestion de projet ont enregistré un taux de croissance annuel à deux chiffres
au cours des dernières années
Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a déclaré :
« Bureau Veritas bénéficie déjà d’une position de leader au Brésil dans les services industriels,
principalement dans le secteur pétrolier et gazier. Cette acquisition nous permet de diversifier
notre offre pour tirer parti des opportunités créées par l’urbanisation rapide de ce pays qui
investit fortement dans le développement et la rénovation de ses infrastructures de transport et
de production d’énergie. »
José Carlos Teani, Directeur Général de Sistema PRI, a ajouté :
« Rejoindre Bureau Veritas est une excellente évolution pour notre entreprise. Nous allons nous
appuyer sur le réseau de Bureau Veritas pour déployer nos activités au Brésil et dans d’autres
pays d’Amérique latine, et pénétrer de nouveaux segments de marché tels que celui du pétrole
et du gaz. »
Avec cette acquisition, Bureau Veritas emploie désormais plus de 4300 collaborateurs au Brésil.
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