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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Neuilly-sur-Seine, le 4 mai 2011 
 
 
 
 
 
 
  

Frank Piedelièvre, Président-Directeur Général de Bureau Veritas, a déclaré : 

«Au premier trimestre, Bureau Veritas affiche une forte progression de son chiffre d’affaires, qui provient de 
la consolidation d'Inspectorate et d'une amélioration de la croissance organique. Les performances sont 
toutefois inégales selon les divisions. Nos activités dans l’industrie, les matières premières et le commerce 
international bénéficient d’une dynamique très forte. La construction montre des signes de reprise tandis 
que la marine souffre sur le segment des nouvelles constructions, mais la tendance s’améliore. 
Globalement, nous tirons parti de la reprise économique dans la plupart des secteurs de l’économie 
mondiale et ce, d’autant mieux que notre exposition aux zones géographiques à forte croissance s’est 
encore renforcée. Trois nouvelles acquisitions en Asie du Sud-est et au Brésil ont été réalisées depuis le 
début de l'année, d’autres sont en phase avancée d’évaluation. Je suis très confiant quant à la poursuite 
de notre croissance tout au long de l’exercice 2011 avec l’impact de la consolidation des acquisitions 
récentes et une croissance organique supérieure à celle de l’an dernier, dans la continuité du second 
semestre 2010. » 

 
Chiffre d’affaires au 31 mars 2011 
 

 2011 2010 Croissance (%) 
 (M€) (M€) totale organique périmètre change 

Marine 77,1 76,3 +1,0% (1,6)% - +2,6% 

Industrie  159,2 132,3 +20,3% +16,1% (0,1)% +4,3% 

Inspection & Vérification en Service  105,4 101,7 +3,6% +3,6% (0,6)% +0,6% 

Construction 101,4 99,6 +1,8% +2,9% (2,3)% +1,2% 

Certification 72,1 73,8 (2,3)% (4,9)% +0,2% +2,4% 

Matières Premières (a) 125,6 28,8 +336,1% +13,4% +316,0% +6,7% 

Biens de consommation 81,1 77,4 +4,8% +1,6% +0,6% +2,6% 
Services aux gouvernements & 
Commerce international  

53,1 39,0 +36,2% +18,8% +16,8% +0,6% 

TOTAL 1 er TRIMESTRE 775,0 628,9 +23,2% +6,5% +13,9% +2,8% 

(a) Depuis le 1er janvier 2011, l’ensemble des activités de tests et d’inspection de matières premières du Groupe a été regroupé et 
fusionné au sein d’une nouvelle division « Matières Premières ». La croissance organique est calculée sur le pro-forma, incluant le 
chiffre d’affaires d’Inspectorate au 1er trimestre 2010. 

Forte croissance de l’activité de Bureau Veritas au  premier trimestre 2011  

• Chiffre d’affaires de 775 millions d’euros, en haus se de 23% 

• Croissance  organique  de 6,5% 
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Faits marquants du premier trimestre 

Depuis le 1er janvier 2011, l’ensemble des activités de tests et d’inspection de matières premières du 
Groupe a été fusionné au sein d’une division « Matières Premières ». Cette nouvelle division regroupe 
ainsi l’ensemble des activités d’Inspectorate ainsi que les activités Mines et Minéraux et de façon plus 
marginale des contrats d’inspection de pétrole de Bureau Veritas, comptabilisés en 2010 dans les divisions 
Industrie et Services aux gouvernements & Commerce international. 

Au cours du premier trimestre 2011, le Groupe a poursuivi sa politique de croissance externe, en 
acquérant trois sociétés représentant un chiffre d’affaires annuel cumulé supérieur à 30 millions d’euros : 

� Le groupe Auto Reg, leader de l’expertise - dommages de véhicules au Brésil. Le groupe a réalisé un 
chiffre d’affaires de 23 millions d’euros en 2010 ;  

� Atomic Technologies, société de services de contrôle non destructif (CND) en Asie du Sud-est, basée 
à Singapour ayant réalisé un chiffre d’affaires d’environ 3 millions d’euros en 2010 ; et 

� Scientige, société spécialisée dans les services d’inspection et d’évaluation de conformité des actifs 
industriels (Asset Integrity Management), basée en Malaisie, qui a réalisé un chiffre d’affaires de  
5 millions d’euros en 2010. 

 
Chiffre d’affaires au 31 mars 2011 

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2011 est en progression de 23,2% à 775,0 millions d’euros. Cette 
évolution se compose : 

� d’une évolution organique de 6,5% et de 7,3% retraitée de l’impact lié à l’arrêt du contrat GSAC 
(contrôles et vérifications dans le domaine de la sécurité de l’aviation civile en France). La performance 
d’Inspectorate, dont les activités ont été fusionnées avec celles de Bureau Veritas au sein de la 
nouvelle division Matières Premières a contribué à une croissance organique additionnelle de 0,5% ; 

� d’une variation de périmètre de 13,9% liée essentiellement à la consolidation d’Inspectorate ; et 

� d’un impact positif des variations de taux de change de 2,8%, lié principalement à l’évolution favorable 
des monnaies australienne, brésilienne et chinoise. 

Evolution du chiffre d’affaires par division 

Marine (10% du chiffre d’affaires) 

Le chiffre d’affaires de la division Marine s’élève à 77,1 millions d’euros, en progression de 1,0% et en 
retrait de 1,6% à taux de changes constants.  

Nouvelles constructions (53% du chiffre d’affaires de la division Marine) 
Bureau Veritas a engrangé 1,7 million de tonneaux (TJB) de commandes (soit 179 navires) au cours du 
premier trimestre, en progression de 13% par rapport au premier trimestre 2010. Bureau Veritas a 
augmenté sa part de marché concernant les commandes de constructions neuves à 14% en tonnage et  
22% en nombre de navires de plus de 5 000 TJB. Le carnet de commandes de nouvelles constructions 
s’élève à 27,5 millions de tonneaux au 31 mars 2011, à comparer à 28,8 millions de tonneaux au 31 
décembre 2010. Au cours du premier trimestre, le Groupe a poursuivi ses initiatives de croissance dans les 
domaines de l’offshore et des porte-conteneurs.   

Navires en service (47% du chiffre d’affaires de la division Marine) 
Au 31 mars 2011, la flotte classée par Bureau Veritas est en hausse de 5,8% par rapport au 31 mars 2010, 
et se compose de 9 579 navires (représentant 78,6 millions de tonneaux). En Europe, la division poursuit 
avec succès ses efforts d’obtention d’accréditations supplémentaires pour la surveillance de la navigation 
fluviale. 

Le Groupe anticipe un retour progressif à la stabilité de l’activité de la division Marine d’ici la fin de l’année 
2011.  
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Industrie (21% du chiffre d’affaires) 

Le chiffre d’affaires de la division Industrie s’élève à 159,2 millions d’euros, en progression de 20,3% dont 
16,1% de croissance organique.  

Sur le segment Pétrole - Gaz - Electricité, l’activité est en forte croissance dans toutes les zones 
géographiques. Dans les pays émergents elle est tirée par le niveau élevé des investissements dans les 
secteurs amont et aval. Dans les pays matures, la demande est également forte mais elle se concentre 
davantage sur la gestion de la conformité et de l’intégrité des infrastructures existantes (Asset Integrity 
Management Services). 

L’initiative de croissance accélérée sur le segment du nucléaire se poursuit. Le Groupe est présent sur 
l’ensemble de la chaîne des services d’inspection et de certification (CAPEX, en-service, stress tests, 
démantèlement). 

Le Groupe anticipe une croissance soutenue à deux chiffres du chiffre d’affaires en 2011.  

Inspection & Vérification en Service – IVS (14% du chiffre d’affaires) 

Le chiffre d’affaires de la division IVS s’élève à 105,4 millions d’euros, en progression de 3,6%.  

La restructuration du portefeuille d’activités au Royaume-Uni est aujourd’hui achevée et les activités se 
développent dans de nouvelles zones géographiques telles que l’Italie, la Chine, l’Amérique Latine ou 
l’Europe de l’Est. 

Les activités IVS vont continuer à bénéficier tout au long de l’exercice 2011, de l’extension du périmètre 
des inspections réglementaires périodiques en Europe ainsi que de nouveaux contrats de privatisation par 
les autorités locales aux Etats-Unis. 

Construction (13% du chiffre d’affaires) 

Le chiffre d’affaires de la division Construction s’élève à 101,4 millions d’euros, en progression de 1,8% et 
de 2,9% à périmètre et taux de changes constants, avec une amélioration dans l’ensemble des zones 
géographiques, à l’exception de l’Espagne.  

Le Groupe a ainsi enregistré : 

� une croissance en France avec la reprise des volumes et l’extension du périmètre des contrôles requis 
(performance énergétique des bâtiments) ; 

� une relative stabilité aux Etats-Unis où la construction de nouvelles centrales électriques a permis de 
compenser une activité résidentielle encore très déprimée ;  

� une relative désorganisation au Japon en mars, consécutive au tremblement de terre ; et 

� une détérioration en Espagne, principalement sur le marché des infrastructures. 
 
Sur l’ensemble de l’année 2011, la division Construction devrait bénéficier de l'amélioration de la 
conjoncture de ses principaux marchés, à l'exception de l'Espagne et des Etats-Unis. 

Certification (9% du chiffre d’affaires) 

Le chiffre d’affaires de la division Certification s’élève à 72,1 millions d’euros, en retrait de 2,3%.  

L’activité a été fortement impactée par l’arrêt du contrat GSAC, relatif aux contrôles et aux vérifications 
dans le domaine de la sécurité de l’aviation civile en France. Retraitée de la perte de ce contrat, la division 
a enregistré une croissance organique de 2,8%, inférieure aux anticipations pour l’exercice, en raison du 
faible niveau de nouvelles commandes enregistrées au quatrième trimestre 2010 et d’un report des audits 
prévus au Japon.  

La forte amélioration des ventes depuis janvier, notamment sur le segment des grands contrats 
internationaux, devrait permettre une accélération de la croissance tout au long de l’exercice (hors impact 
du contrat GSAC qui continuera jusqu’au troisième trimestre 2011).  
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Matières Premières (16% du chiffre d’affaires) 

Le chiffre d’affaires de la nouvelle division Matières Premières s’élève à 125,6 millions d’euros, à comparer 
à 28,8 millions d’euros au premier trimestre 2010, du fait de la consolidation d’Inspectorate (acquisition en 
septembre 2010) et d’une croissance organique pro-forma de 13,4%. 

� Le dynamisme des activités métaux et minéraux est lié au niveau élevé des investissements en 
exploration-production alors que les activités d’inspection et d’analyse de charbon ont été impactées 
les inondations en Australie. 

� Les activités d’analyse et d’inspection de produits pétroliers et pétrochimiques ont bénéficié de 
l’ouverture ou de l’expansion de nouveaux sites en Ukraine, aux Etats-Unis, en Inde, en Chine et en 
Amérique Latine.  

� Les activités d’inspection et d’analyse de denrées agricoles ont été soutenues par le renforcement des 
règlementations et des tests requis, notamment sur les pesticides et les OGM. 

La division Matières Premières va continuer à enregistrer une croissance organique à deux chiffres sur le 
reste de l’exercice 2011. L’intégration d’Inspectorate se déroule conformément au plan élaboré au moment 
de l’acquisition. 

Biens de consommation (10% du chiffre d’affaires) 

Le chiffre d’affaires de la division Biens de consommation s’élève à 81,1 millions d’euros, en progression 
de 4,8% dont 1,6% de croissance organique.  

La croissance de l’activité a été ralentie en ce début d’exercice du fait de l’impact calendaire défavorable 
du Nouvel An chinois et de la perte du statut de fournisseur exclusif avec deux clients américains. Au mois 
de mars 2011, la situation s’est normalisée, la division ayant enregistré une croissance organique de 6%.  

Le Groupe prévoit un retour à un niveau de croissance structurel de son activité au cours du second 
semestre 2011, notamment grâce au dynamisme du segment Electrique & Electronique en Asie et au 
démarrage d’un nouveau contrat intégré de surveillance de la chaîne d’approvisionnement mondial d’un 
grand distributeur américain. 

Services aux gouvernements & Commerce international  (7% du chiffre d’affaires) 

Le chiffre d’affaires de la division Services aux gouvernements & Commerce international (GSIT) s’élève à 
53,1 millions d’euros, en progression de 36,2% dont 18,8% de croissance organique et 16,8% de 
croissance externe (première consolidation de la société brésilienne Auto Reg).  

La croissance résulte d’une augmentation des volumes inspectés dans l’ensemble du portefeuille de 
contrats existants et de la montée en puissance des nouveaux contrats de Vérification de Conformité. 

Malgré les troubles politiques observés au Moyen-Orient et en Côte d’Ivoire, le Groupe attend une 
croissance organique solide en 2011, avec notamment le démarrage de deux contrats supplémentaires de 
Vérification de Conformité en Irak et en Zambie.  
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Perspectives  
 
En 2011, le Groupe devrait enregistrer une forte croissance de son chiffre d'affaires et de son résultat 
opérationnel ajusté, compte tenu : 

� de l’impact de la consolidation en année pleine des acquisitions réalisées à ce jour, et 

� d'une croissance organique supérieure à celle de l’an dernier, dans la continuité du second semestre 
2010.  

Ces perspectives sont en ligne avec les objectifs 2006-2011(1), définis lors de l’introduction en bourse, en 
octobre 2007. 

(1) Rappel des objectifs 2006-2011 : 

� doublement du chiffre d'affaires à taux de changes constants ; 

� amélioration de la marge opérationnelle ajustée de 150 points de base (soit 16,0%) ; 

� croissance moyenne annuelle de 15 à 20% du résultat net ajusté (hors éléments non-récurrents). 
 
 

Agenda financier 2011 
27 mai 2011 : Assemblée Générale  

25 août 2011 : publication des résultats du 1er semestre 2011 

3 novembre 2011 : publication de l’information du 3ème trimestre 2011 

 
Conférence téléphonique analystes/investisseurs en langue anglaise 
 
Date : mercredi 4 mai 2011 
Heure : 18h00 (heure de Paris) 
La conférence téléphonique sera retransmise en direct et en différé sur le site Internet du Groupe :  
www.bureauveritas.fr/investisseurs. 
Le support de présentation sera également disponible sur le site.  
 
 



 

 

 

 

 

6 

 
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 50 000 collaborateurs dans 930 bureaux et 330 laboratoires répartis 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 (Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI).  
Pour en savoir plus www.bureauveritas.fr 

 
 

Contacts Analystes/Investisseurs 
 
Bureau Veritas Claire Plais   +33 (0)1 55 24 76 09 
 Domitille Vielle  +33 (0)1 55 24 77 80 
    finance.investors@bureauveritas.com 
 
Contacts Presse 
 
Bureau Veritas Véronique Gielec  +33 (0)1 55 24 76 01 
    veronique.gielec@bureauveritas.com 

 
*** 

 
Ce communiqué de presse 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. 
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