
  
 
 
 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Journées Investisseurs de Bureau Veritas 

Ambition 2020 réaffirmée 

 

Paris, 6 décembre, 2017 – Bureau Veritas organise les 7 et 8 décembre ses Journées 

Investisseurs. La matinée du 7 décembre sera diffusée en direct via le site internet du Groupe. 

 

Points principaux: 

• Perspectives 2017 confirmées et ambition 2020 réaffirmée 

• Exécution de la stratégie bien engagée avec déjà des résultats positifs 

• Près de 40 % de l’ambition de croissance externe à 2020 atteinte 

• Accélération de la transformation digitale 

 
 

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général,  a commenté:  

“L’exécution du Plan Stratégique 2020 est bien engagée et offre des bénéfices tangibles. Les 5 

Initiatives de Croissance lancées afin de dynamiser le développement du Groupe en Bâtiment & 

Infrastructure, services Opex, Agroalimentaire, Automobile et SmartWorld affichent une 

croissance élevée à un chiffre et nos métiers traditionnels sont maintenant en cours de 

stabilisation après avoir connu des conditions de marché difficiles. 

La mission de Bureau Veritas, qui est d'accompagner ses clients pour créer un climat de 

confiance, garantir la conformité et la transparence, prend désormais une nouvelle dimension pour 

faire face aux nouveaux risques et opportunités de la digitalisation de l'économie. 

Nous ouvrons donc la voie de la transformation digitale du marché du TIC1 afin d’offrir à nos clients 

des technologies de pointe dans différents domaines comme l’inspection, la maintenance 

prédictive, la confidentialité des données ou la cyber sécurité. 

Notre dynamique de croissance renforce notre confiance dans notre capacité à atteindre nos 

prévisions pour 2017 et notre ambition  2020 : atteindre 5 à 7 % de croissance organique d’ici 

2020, augmenter notre marge opérationnelle ajustée à plus de 17 % et générer de solides flux de 

trésorerie”. 

  

  

                                            
1 Testing, Inspection, and Certification 
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Perspectives 2017 confirmées et ambition 2020 réaffirmée 

Le Groupe confirme ses perspectives pour 2017, à la lumière des tendances d’amélioration 

récentes avec : 

• Une croissance organique légèrement positive sur l’ensemble de l’année, avec une 

accélération confirmée sur le deuxième semestre 

• Une marge opérationnelle autour de 16 % 

• Une génération de flux de trésorerie supérieure à 2016 

Bureau Veritas réaffirme son ambition à 2020 : 

• Ajouter environ 1,5 milliard d'euros au chiffre d'affaires du Groupe en 2020 par rapport à 

2015, basées sur le taux de change du Plan initial en 2015, avec la moitié issue de 

croissance organique et l’autre moitié de croissance externe 

• Atteindre 5 à 7 % de croissance organique d’ici à 2020 

• Atteindre une marge opérationnelle ajustée supérieure à 17% en 2020 

• Continuer à générer d'importants flux de trésorerie 

 
Accélération dans l’exécution du Plan 

Lors des Journées Investisseurs, le Groupe fera le point sur l’avancement de son plan visant à 

améliorer la croissance, renforcer la résilience et réduire les effets de cycle. Afin d’atteindre ces 

objectifs, le Groupe vise à : 

• Maintenir la dynamique de ses Initiatives de Croissance (un tiers du chiffre d’affaires du 

Groupe) à un rythme de croissance organique élevée à un chiffre, atteinte au cours des  

9 premiers mois de 2017 

• Développer ses autres activités (deux tiers du chiffre d’affaires du Groupe) en ligne avec 

le marché du TIC. Ces marchés sont maintenant en cours de stabilisation 

 

L’équipe dirigeante de Bureau Veritas présentera la progression de chaque Initiative de 

Croissance ainsi que l’accent mis sur deux pays prioritaires : les États-Unis et la Chine. La 

stratégie digitale du Groupe sera présentée en détails. 

 

Avec des présentations, des études de cas, des vidéos et des visites de sites (visite d’un chantier 

naval et d’un laboratoire de test de matières premières à Rotterdam le 8 décembre 2017), le 

Groupe mettra en avant son expertise. 

 

Quelques réalisations clés à ce jour: 

• Accélération de la diversification du portefeuille avec les Initiatives de Croissance 

représentant 33 % des revenus, soit 5 points de plus qu'en 2015 

• Essor conséquent dans le domaine du Bâtiment & Infrastructure ainsi que de 

l’Agroalimentaire 
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• Tirer parti du savoir-faire en matière de connectivité pour développer l'expertise du Groupe 

dans le secteur automobile 

• Pénétration accrue sur les marchés OPEX illustrée par de nouveaux comptes clients 

importants notamment en Power & Utilities 

• La Chine est devenue le premier pays pour Bureau Veritas avec une nouvelle place de 

leader dans le domaine du Bâtiment & Infrastructure 

• Bureau Veritas positionné comme partenaire majeur du Grand Paris, le plus grand projet 

d'infrastructure en Europe 

 
Fusions et acquisitions : Près de 40 % de l’ambition déjà atteinte 

Les fusions et acquisitions sont essentielles à la réalisation du Plan Stratégique 2020. Sur la 

période 2016-2020, Bureau Veritas a l'ambition d'accroitre le chiffre d'affaires de 750 millions 

d'euros à travers des acquisitions. L'objectif est de cibler principalement les acquisitions qui 

permettront de faire avancer les 5 Initiatives de Croissance de Bureau Veritas et de renforcer notre 

présence dans les deux pays prioritaires que sont les États-Unis et la Chine. 

Le Groupe est en ligne avec le Plan, avec plus de 280 millions d'euros de chiffre d'affaires 

supplémentaires. Cela représente 21 acquisitions dont 17 qui soutiennent les 5 Initiatives de 

Croissance du Groupe. 

Depuis le début de l'année 2017, 9 entreprises ont rejoint le groupe BV. Au cours des dernières 

semaines, le Groupe a annoncé les 4 acquisitions suivantes, toutes axées sur les Initiatives de 

Croissance stratégique : 

• Bâtiment & Infrastructure : 

• Ingeniería, Contrôle et Administration, S.A. de C.V. (« INCA »), une entreprise de 

premier rang dans la supervision technique des projets de construction et 

d'infrastructures au Mexique. La société opère principalement dans les domaines 

des transports publics et des autoroutes, de l'énergie et des services publics avec 

un chiffre d'affaires d'environ 12 millions d'euros en 2016. 

• McKenzie Group Pty Ltd2 est le leader australien des services réglementaires de 

conformité immobilière. Le groupe McKenzie offre une gamme de services 

intégrés portant sur la conformité, comprenant la certification, l’audit et l’assistance 

techniques, ainsi que l'évaluation de l'accessibilité des bâtiments. Ces services 

s’adressent aux entreprises de construction et aux promoteurs dans les secteurs 

public et privé. Il emploie 71 personnes et affiche un chiffre d'affaires de 10 millions 

d'euros en 2016. 

• SmartWorld : ICTK Co est l'un des principaux acteurs mondiaux des services de test et 

de certification des paiements intelligents pour les appareils mobiles, les cartes et les 

                                            
2 Bureau Veritas a signé un accord pour acquérir une participation au capital à hauteur de 65 % de McKenzie Group 

Pty Ltd. La transaction devrait se finaliser d’ici la fin de l’année 2017, après les conditions habituelles de clôture.  
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terminaux de paiement. ICTK emploie 20 personnes et a généré environ 3 millions d'euros 

de chiffre d'affaires en 2016. 

• Automobile : IPS Tokai Corporation est l'un des principaux acteurs du test de 

compatibilité électromagnétique (EMC) automobile au Japon, avec environ 2 millions 

d'euros de chiffre d'affaires en 2016. Avec cette acquisition, Bureau Veritas étend sa 

présence en Asie et ajoute des services de test à son portefeuille. 

 
La Transformation Digitale @BV / Partenariat avec Avitas Systems,  
a GE Venture 

Le digital est à la pointe de la stratégie de Bureau Veritas pour répondre à la demande croissante 

de ses clients en matière de gestion de la performance ainsi que de nouveaux types de risques 

et opportunités. Les principaux objectifs sont les suivants : 

• Soutenir les transitions digitales des clients avec de nouveaux services TIC liés au 

numérique 

• Améliorer les services traditionnels du Groupe avec plus d'efficacité et de nouveaux 

modèles opérationnels 

Lors des Journées Investisseurs, Bureau Veritas illustrera cette stratégie avec des solutions et 

des capacités concrètes, et mettra en avant des partenariats avec des sociétés digitales de 

premier ordre telles qu'Avitas Systems – a GE Venture - pour bâtir la prochaine génération de 

services d'inspection basés sur l’analyse prédictive. 

 

Journées Investisseurs - Agenda  

Horaires (Heure de Paris):  

• Jeudi 7 décembre 2017 – de 8h30 à 15h30 : séances plénières (Stratégie, Initiatives de 

Croissance, Pays prioritaires, Digital@BV), à Paris 

• Vendredi 8 décembre 2017 – de 8h30 à 15h15 : visite de sites et présentations sur les 

sujets: Marine & Offshore et Matières Premières à Rotterdam aux Pays-Bas 

La matinée du premier jour sera diffusée en direct sur le site internet du Groupe : 

https://edge.media-server.com/m6/p/5nyt996j    

Les supports de présentation seront également disponibles :  

http://finance.bureauveritas.com 

 
 
  

https://edge.media-server.com/m6/p/5nyt996j
http://finance.bureauveritas.fr/


 

 

 

Communiqué de presse – 6 décembre 2017 5/5 

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 plus de 74 000 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.    
Pour en savoir plus www.bureauveritas.fr 

  
Contact Analystes/investisseurs :  
 

Laurent Brunelle : +33 (0)1 55 24 76 09 
laurent.brunelle@bureauveritas.com 
 
Florent Chaix : +33 (0)1 55 24 77 80 
florent.chaix@bureauveritas.com 
 
 

 

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