COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Information financière du premier trimestre 2013
Neuilly-sur-Seine, le 30 avril 2013





Chiffre d’affaires de 930,6 millions d’euros, +7,2%
Croissance organique de 4,8%
Croissance de 10,3% à taux de change constants et hors cessions

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a déclaré :
« Au premier trimestre, le contexte économique difficile en Europe, la volatilité des cours des métaux et un
volume de construction navale toujours bas, ont pesé sur nos divisions Marine et Matières premières. En
revanche, les divisions Industrie, Biens de consommation, Services aux gouvernements & Commerce
international et Certification, ont enregistré de très bonnes performances, dans la continuité de 2012.
Globalement, le Groupe affiche une croissance organique de 4,8% et une croissance totale à taux de
change constants et hors cessions de 10,3%.
Depuis le début de l’année, le Groupe a annoncé trois acquisitions sur des marchés stratégiques et en
croissance : les technologies sans fil et le contrôle industriel non destructif.
Nous sommes confiants dans notre capacité de continuer à saisir les opportunités de croissance
organique et externe sur nos marchés qui sont nombreuses, dans le domaine du pétrole et du gaz, dans
l’électronique et dans les zones à forte croissance, en Chine notamment.
En 2013, Bureau Veritas devrait enregistrer des performances solides et en ligne avec les objectifs du
plan stratégique BV2015. La croissance organique en 2013 sera légèrement en dessous de la fourchette
de 6 à 8%, le choix étant de favoriser la profitabilité »

Chiffre d’affaires au 31 mars
(en millions d'euros)

2013

2012

Croissance
totale

930,6

868,3

+7,2%

organique
+4,8%

acquisitions
+5,5%

cessions
(1,1)%

change
(2,0)%

Chiffre d’affaires +10,3 % à changes constants et hors cessions
Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2013 est en progression de 7,2% à 930,6 millions d’euros.
Dans un environnement économique difficile, la croissance organique a été de 4,8%.


Les divisions Industrie, Biens de consommation, Services aux gouvernements & Commerce
international (GSIT) et Certification, soit 50% du chiffre d’affaires du Groupe ont enregistré de très
bonnes performances ;



Les activités de Construction et Inspection et Vérification en-Service (IVS) ont été, conformément
aux attentes, quasi-stables ;



Une dégradation plus prononcée a été constatée dans les Métaux et Minéraux (division Matières
premières) et le segment des constructions neuves en Marine.

La consolidation des sociétés acquises a contribué à hauteur de 5,5% à la croissance et concerne
principalement Tecnicontrol (Industrie), TH Hill (Industrie), 7Layers (Biens de consommation) et
AcmeLabs (Matières premières).
Les cessions d’activités ont représenté une décroissance du chiffre d’affaires de 1,1% et concernent le
contrôle des infrastructures en Espagne (Construction), des laboratoires en Nouvelle-Zélande (Industrie)
et la société Anasol au Brésil (IVS).
Les variations de taux de change, ont eu un impact négatif de 2,0%, principalement lié à la baisse des
dollars américain et australien et du real brésilien face à l’euro.

Acquisitions sur des marchés en forte croissance
Depuis le début de l’année, le Groupe a annoncé trois acquisitions, dont le chiffre d’affaires cumulé (en
base annuelle 2012) représente plus de 60 millions d’euros, qui permettent de développer son expertise
technique sur des segments de marché porteurs.
En janvier, le Groupe a acquis 7Layers, une société allemande spécialisée dans les essais et la
certification des appareils électroniques et des technologies sans fil. Cette acquisition positionne le
Groupe parmi les leaders mondiaux en doublant la taille de ses activités sur ce segment. Ce marché
devrait continuer de croître rapidement en raison de l'innovation constante dans les télécommunications et
dans la communication de machine à machine.
En mars, Bureau Veritas a annoncé la signature d’un accord pour l’acquisition de Sievert, une société
leader dans le contrôle non destructif en Inde et au Moyen-Orient. Ces services sont notamment fournis
lors de la construction de pipelines onshore et offshore, utilisés pour le transport du pétrole, du gaz ou de
l'eau. Ce marché est tiré par des besoins croissants de contrôle, aussi bien dans les économies matures
confrontées aux problématiques d’infrastructures vieillissantes, que dans les pays à forte croissance qui
investissent dans de nouvelles infrastructures. La transaction devrait être finalisée d’ici la fin du premier
semestre, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes et des conditions de clôture usuelles.
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En avril, le Groupe a acquis LVQ-WP, un groupe allemand spécialisé dans le contrôle non destructif et les
services d'inspection industrielle. L'acquisition de LVQ-WP permettra à Bureau Veritas d’étoffer son offre
de services à l’industrie en Allemagne et en Europe de l'Est.

Situation financière
Au premier trimestre 2013, l’endettement financier net ajusté du Groupe a légèrement progressé par
rapport au niveau du 31 décembre 2012.

Perspectives 2013
En 2013, le Groupe devrait enregistrer une croissance solide de son chiffre d’affaires et de son résultat
opérationnel ajusté, en ligne avec les objectifs du plan stratégique BV2015 et ce, malgré un
environnement économique difficile en Europe. La croissance organique en 2013 sera légèrement en
dessous de la fourchette de 6 à 8%, le choix étant de favoriser la profitabilité.
Objectifs financiers 2012-2015 du plan « BV2015 : Moving forward with confidence »




Croissance du chiffre d’affaires : +9% à +12% en moyenne par an, à taux de change constants :
•

2/3 de croissance organique : +6% à +8% en moyenne par an

•

1/3 de croissance externe : +3% à +4% en moyenne par an

Amélioration de la marge opérationnelle ajustée : +100 à +150 points de base en 2015 (par rapport à
16,2% en 2011)



Croissance du bénéfice net par action ajusté : +10% à +15% en moyenne par an entre 2011 et 2015.

Chiffre d’affaires par activité

millions d’euros

2013

2012

Croissance (%)
totale

Marine

organique

périmètre

(1)

change

69,0

76,3

(9,6)%

(8,8)%

+0,1%

(0,9)%

Industrie

223,7

183,2

+22,1%

+10,8%

+14,7%

(3,4)%

IVS

116,6

118,5

(1,6)%

(1,2)%

(0,4)%

Construction

105,2

110,5

(4,8)%

(0,5)%

(2,2)%

(2,1)%

Certification

79,4

77,2

+2,8%

+5,2%

(0,1)%

(2,3)%

Matières premières

162,3

155,8

+4,2%

+2,8%

+3,6%

(2,2)%

Biens de consommation

104,4

86,8

+20,3%

+11,6%

+9,2%

(0,5)%

70,0

60,0

+16,7%

+16,8%

+3,3%

(3,4)%

930,6

868,3

+7,2%

+4,8%

+4,4%

(2,0)%

GSIT
er

Total 1 trimestre

-

(1) Impact des acquisitions et des cessions

Marine (7% du chiffre d’affaires du Groupe)
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L’activité de surveillance des navires en service (57% du chiffre d’affaires de la division) est en
progression grâce à l’augmentation de la flotte classée de 3,6% à 92,9 millions de tonneaux et au
développement de nouveaux services liés à l’efficacité énergétique.
L’activité liée aux nouvelles constructions (43% du chiffre d’affaires), a connu un retrait plus prononcé
qu’en 2012. Le carnet de commandes s’élève à 15,2 millions de tonneaux (-27% par rapport au 31 mars
2012). Le Groupe a constaté une reprise des nouvelles commandes à 1,5 million de tonneaux (+81% par
rapport au premier trimestre 2012).
En 2013, la division Marine devrait enregistrer une croissance sur le segment des navires en service mais
n’anticipe pas de reprise du chiffre d’affaires lié aux nouvelles constructions avant 2014. Le Groupe
poursuit sa stratégie d’expansion dans l’offshore et le gaz naturel liquéfié.

Industrie (24% du chiffre d’affaires du Groupe)
Les performances de la division Industrie sont tirées par la construction de nouvelles infrastructures
énergétiques dans les zones à forte croissance ainsi que par la montée en puissance des grands contrats
signés en 2012.
En 2013, l’Industrie devrait enregistrer une croissance organique toujours soutenue, grâce au
développement sur les secteurs pétrole & gaz et électricité et au développement sur les tests nondestructifs.

IVS (13% du chiffre d’affaires du Groupe)
Dans un contexte économique difficile en Europe, l’activité IVS est stable. La croissance des activités en
France et le développement dans les zones à forte croissance (Moyen-Orient et Asie) ont été compensés
par la poursuite du recul en Espagne et le ralentissement des activités non réglementaires en Europe du
Nord et aux Etats-Unis.
En 2013, les activités IVS devraient être globalement résistantes grâce à leur caractère récurrent et au
développement dans les zones à forte croissance.

Construction (11% du chiffre d’affaires du Groupe)
L’évolution organique de l’activité a été quasi-stable. La dégradation en France (53% du chiffre d’affaires)
a été compensée par une bonne progression de l’activité dans les zones à forte croissance, notamment
en Chine. La sortie de l’activité Infrastructure en Espagne est effective depuis le 21 février 2013.
En 2013, l’activité devrait continuer à ralentir en France, mais la diversité du portefeuille de services
devrait permettre d’amortir le retrait attendu du marché. Le Groupe poursuit sa stratégie d’expansion dans
les zones à forte croissance, notamment en Asie.
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Certification (9% du chiffre d’affaires du Groupe)
L’activité a enregistré une bonne performance, notamment dans les zones à forte croissance et en France
dans le domaine de l’agroalimentaire. L’activité bénéficie du développement des grands contrats globaux
et des nouveaux schémas de certification.
En 2013, l’activité devrait rester résistante, grâce aux initiatives de croissance identifiées dans
l’agroalimentaire et le développement durable.

Matières premières (17% du chiffre d’affaires du Groupe)
Le ralentissement de la croissance résulte d’un retrait du chiffre d’affaires réalisé dans les Métaux &
Minéraux, principalement sur les projets d’exploration en Australie et au Canada. Les autres activités
enregistrent des taux de croissance élevés, notamment :
 dans les produits pétroliers et pétrochimiques, avec le développement de nouveaux services et les
ouvertures de laboratoires ;
 dans le charbon avec la montée en puissance de l’Afrique du Sud et de l’Indonésie, permettant de
compenser le ralentissement en Australie.
Les perspectives de croissance pour 2013 sont solides pour les produits pétroliers, les produits agricoles
et le charbon. Après un fort retrait au premier trimestre 2013, le Groupe a remporté de nouveaux contrats
qui permettent d’envisager une reprise modérée de l’activité Métaux & Minéraux au cours du deuxième
semestre.

Biens de consommation (11% du chiffre d’affaires du Groupe)
La division affiche une forte croissance portée par :
 le segment Produits électriques et électroniques où le Groupe bénéficie de la prolifération de nouveaux
produits (tablettes, mobiles) et d’un accroissement de son réseau de laboratoires, notamment grâce à
l’acquisition de 7Layers ; et
 le segment Textiles et vêtements : avec le développement de nouvelles zones d’approvisionnement en
Inde, au Bangladesh et en Chine du Nord.
 Après trois années de retrait, les tests sur les jouets et autres biens durables sont stables.
En 2013, le Groupe devrait maintenir un bon niveau de croissance avec la poursuite du développement de
nouveaux segments (mobiles, automobiles).

GSIT (8% du chiffre d’affaires du Groupe)
L’excellente performance est principalement liée aux activités de vérification de conformité en Irak et au
Kurdistan. L’activité traditionnelle d’inspection avant expédition a souffert d’une baisse des valeurs des
marchandises importées.
En 2013, les perspectives sont solides mais sur une base de comparaison élevée. De nouvelles
opportunités de contrats ont été identifiées (guichet unique, automobile).
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Conférence téléphonique Analystes/Investisseurs
Mardi 30 avril 2013 à 18h00 heure de Paris
La conférence téléphonique en langue anglaise sera retransmise en direct et en différé sur le site Internet
du Groupe : http://finance.bureauveritas.fr
Le support de présentation sera également disponible sur le site.

Agenda financier 2013
22 mai 2013 : Assemblée Générale
er

28 août 2013 : publication des résultats du 1 semestre 2013 (avant bourse)
ème

6 novembre 2013 : publication de l’information du 3

trimestre 2013 (après bourse)

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

Contact Presse
Véronique Gielec

+33 (0)1 55 24 76 01

veronique.gielec@bureauveritas.com
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 près de 59 000 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
***
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.
***

Communiqué de presse – 30 avril 2013
6/6

