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Bureau Veritas entre sur le marché chinois  
de l’homologation automobile  

 
 
Neuilly-sur-Seine, le 13 mai 2016 – Bureau Veritas a le plaisir d’annoncer une prise de 
participation majoritaire dans le capital de la société chinoise Hangzhou VEO Standards 
Technical Service Co. Ltd. (« VEO »), un organisme de vérification de conformité dans le 
secteur automobile. 
 
Créé en 2003, VEO fournit des services d’homologation et d’assistance technique portant sur 
des véhicules, pièces détachées et systèmes automobiles, afin de vérifier leur conformité aux 
exigences applicables sur les marchés mondiaux. Partenaire majeur d’un grand nombre de 
constructeurs et équipementiers automobiles chinois, VEO leur permet d’accéder aux marchés 
des principaux partenaires commerciaux de la Chine.  
Basée à Hangzhou, l’entreprise a également un laboratoire d’essais à Wuhan ainsi que des 
représentations au Brésil, en Inde et en Indonésie. VEO emploie 70 personnes et a réalisé un 
chiffre d’affaires d’environ 8,5 millions d’euros en 2015.  
 
« Cette participation dans VEO va nous permettre d’améliorer notre offre aux équipementiers en 
Asie et à la chaîne d’approvisionnement, conformément à notre ambition de renforcer notre 
position sur le marché automobile. En combinant les services de VEO à ceux de Bureau Veritas, 
nous pouvons proposer une véritable solution de guichet unique pour le marché intérieur chinois 
comme à l’export » a commenté Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas.  
 
« La collaboration avec Bureau Veritas est une étape importante pour VEO car elle nous permet 
de proposer un portefeuille de services très complet. Je me réjouis des nombreuses 
opportunités de coopération qui s’annoncent. Nous allons accompagner encore mieux le marché 
de l’automobile en Asie et à l’international » a ajouté Nickle Luo, Directeur Général de VEO. 
 
 
 
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 près de 66 000 collaborateurs dans 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.    
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