COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mise à disposition du prospectus relatif à l’émission obligataire
Neuilly-sur-Seine, 21 janvier 2014 – BUREAU VERITAS annonce que l'Autorité des marchés
financiers a attribué le 17 janvier 2014 le visa no. n° 14-016 sur le prospectus relatif à l'émission par
Bureau Veritas S.A. d'obligations d'un montant de 500 millions d'euros portant intérêt au taux de
3,125% et venant à échéance le 21 janvier 2021.
Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais auprès du siège social de Bureau Veritas,
67/71, Boulevard du Château, 92200 Neuilly-sur-Seine. Le prospectus est également disponible sur
le site Internet de la société (www.bureauveritas.fr) et sur le site internet de l'Autorité des marchés
financiers (www.amf-france.org).
***

Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constitue ni une offre de vente, ni la sollicitation d'un
ordre d'achat ou de souscription des obligations dans un quelconque pays, en particulier aux Etats-Unis.
La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays faire l'objet d'une réglementation spécifique et les
personnes en possession de ce communiqué doivent s'informer des restrictions applicables et s'y
conformer.
***
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 plus de 60 000 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
Contacts
Analystes/investisseurs:
Claire Plais: +33 (0)1 55 24 76 09
Domitille Vielle: +33 (0)1 55 24 77 80
finance.investors@bureauveritas.com

Presse :
Véronique Gielec: +33 (0)1 55 24 76 01
veronique.gielec@bureauveritas.com

