
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
4 novembre 2015  

Bureau Veritas: CA des neuf premiers mois de 2015 
 

• Chiffre d’affaires de 3 462 millions d’euros, en ha usse de 14,2% par rapport à 2014  

• Croissance organique de 2,7% pour les neuf premiers  mois ; +0,9% au T3  
- Croissance continue dans la région Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA) 
- Redressement de l’activité Certification grâce aux succès commerciaux  
- Impact de la baisse du prix du pétrole qui se matérialise 
- Retards dans les lancements de produits électroniques qui pèsent sur la croissance de 

Biens de consommation 

• Croissance externe de 4,5% pour les neuf premiers m ois ; +2,9% au T3 
- Quatre acquisitions en Chine, afin de bénéficier de l’ouverture du marché domestique 
- HydrOcean, services à fort contenu technologique pour l’activité Marine & Offshore 

• Effets de change positif  de +7,0%  pour les neuf p remiers mois ; +3,5% au T3  
 
 

Didier Michaud-Daniel , Directeur Général, a commenté : 

« Après la solide performance réalisée au premier semestre 2015, la croissance a ralenti au 
troisième trimestre, du fait des faiblesses persistantes dans les marchés des minéraux et du 
pétrole & gaz, auxquelles s’ajoute la détérioration de l’environnement macroéconomique dans 
certains pays émergents, dont le Brésil. Ces conditions ont eu un impact sur nos activités 
Industrie et Matières Premières.  

L’activité Marine & Offshore est toujours en forte croissance. L’activité Biens de consommation a 
enregistré une croissance plus faible, du fait notamment des décalages de lancement de 
produits chez un client. Les autres activités ont vu leur performance s’améliorer par rapport au 
premier semestre, grâce en particulier à la robustesse de l’activité sur la zone EMEA.  

Compte tenu de la détérioration de l’environnement macroéconomique global, nous anticipons 
une croissance du chiffre d’affaires 2015 supérieure à 10%, avec une croissance organique en 
léger retrait par rapport à l’an dernier (2,5% en 2014). La marge opérationnelle devrait 
progresser en 2015 et le Groupe continuera à générer des flux de trésorerie élevés.    

Malgré les incertitudes de court terme dans notre environnement, nous sommes confiants dans 
les atouts de Bureau Veritas et notre capacité à améliorer le profil de croissance du Groupe. 
Avec la mise en place des initiatives de croissance présentées à l’occasion des journées 
investisseurs d’octobre, nous rééquilibrons notre portefeuille pour réduire notre exposition aux 
cycles économiques. »   

Chiffre d’affaires au 30 septembre 

(millions d’ euros) 2015  2014 Croissance  Totale  Organique  Périmètre  Effets de 
change 

3ème trimestre 1 143,0 1 065,0 +7,3% +0,9% +2,9% +3,5% 

9 mois 3 461,7 3 032,4 +14,2% +2,7% +4,5% +7,0% 
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Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois 2015 s’élève à 3 461,7 millions d’euros, en hausse de 14,2% 
par rapport à l’an dernier. Au T3, il s’établit à 1 143 millions d’euros, soit en hausse de 7,3%. 

La croissance organique s’élève à 2,7% pour les neuf premiers mois de 2015, dont +0,9% au T3 2015. Le 
ralentissement par rapport au premier semestre reflète la faiblesse persistante des marchés des minéraux 
et du pétrole & gaz, ainsi que la détérioration de l’environnement économique dans certains pays 
émergents, notamment au Brésil. Cependant, la croissance organique de l’activité au Moyen-Orient, en 
Afrique et en Europe de l’Est a été forte au T3 (+8.1%). Les activités en Europe ont continué à être 
dynamiques (croissance organique de +5.2%) grâce aux initiatives commerciales lancées l’an dernier et à 
l’amélioration de l’environnement économique. L’activité en Asie-Pacifique a été plus contrastée (évolution 
organique de -0.8%), avec une croissance modérée en Asie, plus que compensée par la réduction en 
Australie, provenant de la faiblesse des marchés des minéraux et du pétrole & gaz, qui a également 
affecté la zone Amériques (évolution organique de -4,5%). 

Les acquisitions contribuent à la croissance à hauteur de 4,5% sur les neuf premiers mois 2015 et de 
2,9% au T3 2015. Depuis le début de l’année, le Groupe a réalisé sept acquisitions, représentant 70 
millions d’euros de chiffre d’affaires annualisé. Quatre acquisitions ont été réalisées en Chine, renforçant  
l’exposition du Groupe au marché domestique chinois de la Construction, de l’Industrie et des Biens de 
consommation.  Par ailleurs, Bureau Veritas a réalisé l’acquisition de HydrOcean, une société spécialisée 
dans la simulation numérique en hydrodynamique pour le domaine maritime. 

Les variations de taux de change ont un impact positif mais plus modéré de 3,5% au T3, et ont représenté 
une croissance de 7,0% pour les neuf premiers mois de 2015.  

Chiffre d’affaires par activité 

(millions d’ euros) 2015 2014 
Croissance  

Totale  Organique  Périmètre  Changes  

Marine & Offshore 101,7 83,3 22,1% 8,6% 10,1% 3,3% 

Industrie  251,6 255,9 (1,7)% (4,6)% 1,4% 1,5% 

Inspection & Vérification en service 146,0 138,4 5,5% 2,7% - 2,8% 

Construction 141,5 118,9 19,0% 2,9% 13,8% 2,3% 

Certification 78,3 73,9 6,0% 4,9% - 1,1% 

Matières Premières 188,6 181,7 3,8% 0,6% 0,7% 2,5% 

Biens de consommation  170,6 150,6 13,3% 0,1% 0,5% 12,7% 

Services aux gouvernements & 
Commerce international (GSIT)  

64,7 62,3 3,9% 3,3% 0,1% 0,5% 

Total T3 1 143,0 1 065,0 7,3% 0,9% 2,9% 3,5% 

Marine & Offshore 303,9 233,7 30,0% 10,6% 13,3% 6,1% 

Industrie  785,9 716,5 9,7% 0,7% 2,6% 6,4% 

Inspection & Vérification en service 433,5 404,0 7,3% 2,1% 1,1% 4,1% 

Construction 415,8 332,5 25,1% 1,7% 17,9% 5,5% 

Certification 253,2 234,3 8,1% 4,6% - 3,5% 

Matières Premières 579,6 510,4 13,6% 3,8% 2,8% 7,0% 

Biens de consommation  492,9 412,5 19,5% 2,2% 1,0% 16,3% 

GSIT  196,9 188,5 4,5% (0,8)% 2,4% 2,9% 

Total 9M 3 461,7 3 032,4 14,2% 2,7% 4,5% 7,0% 
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MARINE & OFFSHORE  

L’activité a enregistré une croissance organique à deux chiffres au cours des neuf premiers mois de 2015. 
Le segment des navires en service a bénéficié de la croissance de la flotte classée et de l’augmentation 
des visites spéciales. Le segment des navires en construction a aussi crû, bien qu’à un rythme plus 
modéré au troisième trimestre.  

En septembre, Bureau Veritas a finalisé l’acquisition de HydrOcean, une société spécialisée dans la 
simulation numérique en hydrodynamique pour le domaine maritime.  

2015 est une excellente année pour l’activité Marine & Offshore. A l’avenir, le Groupe va bénéficier de la 
solidité du segment des navires en service et continuera de développer des services innovants pour 
amortir la cyclicité du marché des navires en construction.  

INDUSTRIE 

La croissance organique était positive sur les neufs premiers mois de 2015, bien que négative sur le 
troisième trimestre. Les activités liées au secteur Pétrole & Gaz ont souffert de la baisse du prix du 
pétrole, avec des décalages de projets et une pression sur les prix, principalement sur la zone Amériques 
et en Australie. Les activités en Asie et en Europe ont été robustes, grâces aux initiatives commerciales et 
à la diversification dans le secteur du Power.  

Pour l’exercice 2015, le Groupe anticipe une croissance organique légèrement négative, reflétant l’impact 
d’un  plus faible niveau d’activité avec les clients du secteur Pétrole & Gaz. A moyen-long terme, Bureau 
Veritas prévoit d’accroître sa part de marché dans les services réalisés en phase d’exploitation (OPEX) 
pour les secteurs Pétrole & Gaz, Power & Utilities et Chimie, où la forte fragmentation et le faible niveau 
d’externalisation offrent l’opportunité de construire des business modèles récurrents.  

INSPECTION & VERIFICATION EN SERVICE (IVS) 

La croissance organique s’est améliorée sur les neuf premiers mois de 2015, malgré l’impact négatif des 
activités liées au Pétrole & Gaz au Canada. Le redressement a été confirmé en Europe, en particulier en 
Espagne et en France. L’activité aux Etats-Unis et au Royaume-Uni est également en hausse, grâce aux 
initiatives commerciales.  

Pour l’exercice 2015, le Groupe anticipe une poursuite des mêmes tendances. A moyen-long terme, le 
Groupe va poursuivre le développement de services réglementaires et volontaires sur le marché  
Bâtiments & Infrastructures, aussi bien dans les pays matures qu’émergents.    

CONSTRUCTION 

La croissance organique s’est améliorée au cours des neuf premiers mois, notamment grâce à la 
performance en Amérique latine et au Moyen-Orient. En France, l’activité s’est stabilisée, principalement 
grâce au développement des services liés à la gestion des actifs.  

Le Groupe a poursuivi le développement de sa plateforme en Chine, grâce aux acquisitions de Shandong 
Chengxin au mois de janvier et de Shanghai Xietong en juillet.   

Pour l’exercice 2015, le Groupe va bénéficier de la montée en charge de contrats au Moyen-Orient et de 
l’amélioration en France. A l’avenir, Bureau Veritas va poursuivre son expansion dans les marchés 
émergents, où l’urbanisation crée des besoins croissants d’infrastructures et de moyens de transport.  
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CERTIFICATION 

L’activité a enregistré un bon niveau d’activité sur les neuf premiers mois de 2015, principalement en 
Europe, en Amérique du nord et en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. L’activité a été 
particulièrement soutenue dans les schémas spécifiques pour les secteurs de l’automobile, de 
l’aéronautique, de l’alimentaire, et du transport. 

A l’avenir, l’activité devrait bénéficier du lancement des packs de transition pour les schémas 
conventionnels QHSE (ISO 9K, 14K) révisés. Bureau Veritas va accroître son activité avec de grandes 
multinationales et développer de nouveaux schémas liés à la sécurisation des données, le développement 
durable, l’efficacité énergétique et la gestion d’actifs.  

MATIERES PREMIERES 

L’activité Matières Premières est en croissance sur les neuf premiers mois de 2015. Le rythme de 
croissance a néanmoins ralenti au troisième trimestre, du fait d’une baisse importante des tests sur le 
segment amont (upstream) des Métaux & Minéraux (M&M). Le segment Produits Pétroliers & 
Pétrochimiques affiche une croissance robuste, reflétant la bonne tenue des activités liées au commerce 
international. Le segment Agriculture poursuit son expansion.  

Une croissance modérée est attendue pour 2015, du fait de la faiblesse continue des activités liées à 
l’exploration (upstream). A l’avenir, le Groupe va développer de nouveaux services pour le segment 
Produits Pétroliers & Pétrochimiques et accroître son exposition aux activités de type OPEX et liées aux 
commerce international, plus récurrentes, pour le segment Métaux et Minéraux.   

BIENS DE CONSOMMATION 

L’activité Biens de consommation enregistre un ralentissement de sa croissance sur les neuf premiers 
mois de 2015. Ceci est dû principalement aux décalages de lancement de produits d’un client-clé dans le 
segment Produits électriques et électroniques (E&E) et à la réduction des programmes de tests et 
d’inspection pour certains clients dans les Textiles et Vêtements / Jouets et autres biens durables.  

La croissance organique pour l’exercice 2015 devrait être modérée, avec une reprise limitée dans l’E&E.    
A moyen-long terme, la croissance sera soutenue par les initiatives dans le Smartworld, l’Automobile,       
l’Alimentaire et les marchés domestiques asiatiques.  

SERVICES AUX GOUVERNEMENTS & COMMERCE INTERNATIONAL  (GSIT)  

La croissance organique sur les neuf premiers mois de 2015 reste en repli, bien que de nouveau positive 
au troisième trimestre 2015. Cette performance s’explique notamment par la solide contribution des 
contrats existants en Afrique et au Moyen-Orient, et d’une base de comparaison plus favorable en Irak. 
Les activités de diversification enregistrent des performances contrastées, impactées en particulier par la 
contraction de l’activité dans l’Automobile au Brésil.  

Pour l’exercice 2015, l’activité devrait être en légère croissance, aidée par une base de comparaison 
favorable. A l’avenir, le Groupe continuera de soutenir la transition vers les solutions de Vérification de 
conformité et de Guichet unique.  

Situation financière 

A fin septembre 2015, la dette financière nette ajustée du Groupe a légèrement diminué par rapport à son 
niveau au 30 juin 2015.  
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Perspectives 

Compte tenu de la détérioration de l’environnement macroéconomique global, nous anticipons une 
croissance du chiffre d’affaires 2015 supérieure à 10%, avec une croissance organique en léger retrait par 
rapport à l’an dernier (2,5% en 2014). La marge opérationnelle devrait progresser en 2015 et le Groupe 
continuera à générer des flux de trésorerie élevés.    

Conférence téléphonique analystes/investisseurs   

Mercredi 4 novembre 2015, à 18h, heure de Paris.  

La conférence téléphonique en anglais sera disponible en direct et en différé sur le site Internet du 
Groupe (http://finance.bureauveritas.fr). 

Les documents de support seront mis à disposition sur le site internet.  

Agenda financier 2016 

25 février 2016 : résultats annuels 2015 
12 mai 2016 : publication de l’information du 1er trimestre 2016 
17 mai 2016 : Assemblée Générale 
28 juillet 2016 : publication des résultats semestriels 2016 
7 novembre 2016 : information du 3ème trimestre 2016 

Contacts 
Analystes / Investisseurs Presse 

Claire Plais +33 (0)1 55 24 76 09 
Mark Reinhard +33 (0)1 55 24 77 80 

Véronique Gielec +33 (0)1 55 24 76 01 

Finance.investors@bureauveritas.com Veronique.gielec@bureauveritas.com 

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 66 700 collaborateurs dans 1 400 bureaux et laboratoires situés 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 

Ce communiqué de presse (y compris ses annexes) contient des informations et déclarations de nature prospective basées sur les 
objectifs et prévisions à ce jour de la direction de Bureau Veritas. Ces informations et déclarations de nature prospective sont 
inévitablement soumises à un certain nombre de facteurs de risque et d'incertitude importants tels que ceux décrits dans le 
Document de référence enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers qui font que les résultats finalement obtenus pourront 
différer de ces objectifs ou prévisions. Ces informations de nature prospective n'ont de valeur qu'au jour de leur formulation et 
Bureau Veritas n'assume aucune obligation de mise à jour ou de révision de celles-ci, que ce soit en raison de nouvelles 
informations qui seraient à sa disposition, de nouveaux événements ou pour toute autre raison, sous réserve de la réglementation 
applicable. 


