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COMMUNIQUE DE PRESSE
Neuilly-sur-Seine, le 6 novembre 2012

Bureau Veritas : poursuite de la croissance au troisième trimestre 2012


Chiffre d’affaires à fin septembre de 2 860,8 millions d’euros,
en hausse de 16,6%



Croissance organique de 8,1% au troisième trimestre,
en ligne avec le premier semestre

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a déclaré :
« La croissance du Groupe Bureau Veritas a été très soutenue au troisième trimestre, dans la continuité du
premier semestre. Cette performance résulte de la diversité de nos activités et de notre présence
mondiale. Près de 60% de notre portefeuille d’activités enregistrent des taux de croissance à deux chiffres
(Industrie, Matières Premières, Services aux gouvernements & Commerce international, Biens de
consommation) alors que comme attendu les divisions Marine et Construction ainsi que le contexte
économique en Europe continuent de peser sur la croissance du Groupe.
La performance des neuf premiers mois permet de confirmer que Bureau Veritas devrait enregistrer sur
l’ensemble de l’exercice 2012, une forte progression de son chiffre d’affaires et de son résultat opérationnel
ajusté, en ligne avec les objectifs du plan stratégique BV2015. »

Chiffre d’affaires au 30 septembre 2012
2012

2011

(en millions d’euros)
ème

3

Trimestre

TOTAL 9 MOIS

Croissance en %
totale

organique

périmètre

change

999,2

830,3

20,3%

8,1%

6,6%

5,6%

2 860,8

2 453,1

16,6%

8,1%

4,4%

4,1%
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Chiffre d’affaires +16,6%
Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois 2012 est en progression de 16,6% à 2 860,8 millions d’euros.
Cette évolution se compose :
 d’une croissance organique de 8,1%, sans ralentissement au troisième trimestre, reflétant :
- la poursuite de la forte croissance des divisions Industrie, Matières Premières, Services aux
gouvernements & Commerce international et l’accélération des Biens de consommation. L’ensemble de
ces divisions représente environ 60% du chiffre d’affaires du Groupe ;
- la résistance des activités Certification et Inspection & Vérification en service (environ 20% du chiffre
d’affaires) ; et
- la dégradation attendue en Marine et Construction (environ 20% du chiffre d’affaires).
 d’un impact positif des variations de taux de change de 4,1%, lié à l’évolution favorable de la plupart
des monnaies face à l’euro, notamment américaine, australienne et chinoise ; et
 d’une variation de périmètre de 4,4% liée à la consolidation des acquisitions (dont 6,6% au troisième
trimestre). Depuis le début de l’année, le Groupe a réalisé 13 acquisitions qui permettent de développer
son expertise technique sur des segments de marché porteurs (forage pétrolier, tests géochimiques
pour les minéraux, tests sur les produits électroniques, automobile) et de renforcer la taille de son
réseau dans des zones clés telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique Latine ou l’Allemagne.

Renforcement des activités dans les pays à forte croissance
L’activité du Groupe est à la fois diversifiée par marché et par zone géographique. Au cours des neuf
premiers mois, l’activité réalisée dans les zones à forte croissance (Amérique Latine, Asie-Pacifique hors
Japon, Europe de l’Est, Moyen-Orient et Afrique) s’est encore renforcée pour atteindre 54% du chiffre
d’affaires.

Restructuration des activités en Espagne
Le Groupe poursuit la restructuration de ses activités en Espagne et envisage une reconfiguration du
portefeuille d’activités et l’adaptation de la structure de ses opérations et de ses effectifs aux conditions de
marché. Comme en 2011, des coûts associés à cette reconfiguration seront constatés en éléments
exceptionnels au 31 décembre 2012.
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Situation financière
Le bon niveau de cash-flows opérationnels enregistré au troisième trimestre a permis de réduire
l’endettement financier net ajusté du Groupe au 30 septembre 2012, par rapport au niveau du 30 juin 2012.

Perspectives
Compte tenu des performances à fin septembre et malgré un environnement économique particulièrement
difficile, Bureau Veritas devrait, comme prévu, enregistrer sur l’ensemble de l’exercice 2012, une forte
progression de son chiffre d’affaires et de son résultat opérationnel ajusté, en ligne avec les objectifs du
(1)
plan stratégique BV2015 .
(1) 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 (versus 2011)
Croissance du bénéfice net par action ajusté : +10% à +15% en moyenne par an entre 2011 et 2015

Conférence téléphonique analystes/investisseurs en langue anglaise
Date : Mardi 6 novembre 2012
18h00 heure de Paris
La conférence téléphonique 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
27 février 2013 : publication des résultats annuels 2012 (avant Bourse)
er

30 avril 2013 : publication de l’information du 1 trimestre 2013 (après bourse)
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)
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Evolution du chiffre d’affaires par division
Marine
2012

2011

(en millions d’euros)
ème

3

Trimestre

TOTAL 9 MOIS

Croissance en %
totale

organique

périmètre

change

77,6

76,2

1,8%

(3,2)%

-

5,0%

238,3

235,9

1,0%

(2,9)%

-

3,9%

L’évolution du chiffre d’affaires de la division Marine se compose :
 d’une progression de l’activité de surveillance des navires en service (51% du chiffre d’affaires de la
division) grâce à l’augmentation de la flotte classée par Bureau Veritas et le développement de services
liés à l’efficacité énergétique et des missions d’audits pour les navires pétroliers et la marine nationale
française. Au 30 septembre 2012, la flotte se compose de 10 171 navires et représente 93,8 millions de
tonneaux en hausse de respectivement 3,8% et 12,0% par rapport au 30 septembre 2011 ;
 du retrait de l’activité liée aux nouvelles constructions (49% du chiffre d’affaires), conséquence d’une
conjoncture toujours très difficile du marché. Bureau Veritas a engrangé 3,6 millions de tonneaux de
commandes (soit 639 navires) au cours des neuf premiers mois, en retrait de 38,2% par rapport à l’an
dernier. Le carnet de commandes de nouvelles constructions s’élève à 17,5 millions de tonneaux au 30
septembre 2012, à comparer à 18,0 millions de tonneaux au 30 juin 2012.
Sur l’ensemble de l’exercice 2012, la croissance de la flotte et la mise en œuvre de nouvelles
réglementations concernant l’efficacité énergétique et les conditions de travail sur les navires devraient
permettre de partiellement compenser le retrait de l’activité nouvelles constructions. D’autre part, des
opportunités de croissance ont été identifiées dans le Gaz Naturel Liquéfié et dans l’offshore.

Industrie
2012

2011

(en millions d’euros)
ème

3

Trimestre

TOTAL 9 MOIS

Croissance en %
totale

organique

périmètre

change

233,7

171,1

36,6%

14,3%

17,2%

5,1%

633,7

483,3

31,1%

16,4%

10,7%

4,0%

Les performances de la division Industrie sont toujours tirées par la demande sur les segments Pétrole &
Gaz et Electricité, et plus particulièrement dans les zones à forte croissance. Au cours des neuf premiers
mois de l’exercice, le Groupe a notamment remporté des contrats majeurs en Colombie, en Australie et en
Chine.
Le ralentissement apparent de la croissance organique au troisième trimestre est imputable à l’arrêt de
certaines activités non profitables en France et en Australie dans le but d’améliorer la profitabilité de la
division.
Pour l’ensemble de l’exercice 2012, la division Industrie devrait continuer à enregistrer une forte croissance
organique, soutenue par le nombre de nouveaux projets dans le segment Pétrole & Gaz, le vieillissement
des actifs dans les pays matures, le renforcement des réglementations et une volonté des clients de
réduire le nombre de leurs fournisseurs d’inspection et de certification.
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Inspection & Vérification en Service (IVS)
2012

2011

(en millions d’euros)
ème

3

Trimestre

TOTAL 9 MOIS

Croissance en %
totale

organique

périmètre

change

111,8

107,5

4,1%

0,9%

0,4%

2,8%

350,6

332,5

5,4%

3,2%

0,3%

1,9%

Dans les zones à forte croissance telles que l’Amérique Latine ou la Chine, l’activité de la division
Inspection & Vérification en Service a enregistré une croissance organique à deux chiffres au cours des
neuf premiers mois de l’exercice. Dans les économies matures, à l’exception de l’Espagne, l’activité
progresse mais de façon plus modérée.
Pour l’ensemble de l’exercice 2012, le Groupe anticipe une progression de son chiffre d’affaires grâce à la
forte récurrence de l’activité dans les économies développées, et à la croissance de l’activité dans les
nouvelles zones géographiques.

Construction
2012

2011

(en millions d’euros)
ème

3

Trimestre

TOTAL 9 MOIS

Croissance en %
totale

organique

périmètre

change

107,8

107,3

0,5%

(7,6)%

4,4%

3,7%

331,9

325,7

1,9%

(4,5)%

3,5%

2,9%

L’activité s’est ralentie en France (52% du chiffre d’affaires), compensée par une bonne progression de
l’activité au Japon et un accroissement dans les zones à forte croissance (14% du chiffre d’affaires).
Compte tenu du contexte durablement dégradé du marché des infrastructures et de la construction en
Espagne, le Groupe poursuit la restructuration de ses activités et envisage une reconfiguration du
portefeuille d’activités et l’adaptation de la structure de ses opérations et de ses effectifs aux conditions de
marché.
Le Groupe anticipe la poursuite du ralentissement en Europe et adapte en conséquence ses activités. Il
poursuit par ailleurs ses initiatives de croissance sur les marchés émergents.

Certification
2012

2011

(en millions d’euros)
ème

3

Trimestre

TOTAL 9 MOIS

Croissance en %
totale

organique

périmètre

change

77,4

71,1

8,9%

5,2%

(0,2)%

3,9%

247,1

227,6

8,6%

5,8%

0,2%

2,6%

L’évolution du chiffre d’affaires de la division Certification est principalement due à la performance dans les
zones à forte croissance et sur les nouveaux schémas de certification. Dans les pays matures, à
l’exception de l’Europe du Sud (Espagne et Italie), l’activité reste satisfaisante grâce notamment à la
signature de grands contrats globaux.
Pour l’exercice 2012, les perspectives de croissance restent bien orientées, en raison de la récurrence de
l’activité mais également grâce aux nouveaux schémas et au dynamisme des zones à forte croissance.
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Matières premières
2012

2011

(en millions d’euros)
ème

3

Trimestre

TOTAL 9 MOIS

Croissance en %
totale

organique

périmètre

change

192,9

142,9

35,0%

14,6%

11,5%

8,9%

527,4

406,8

29,6%

14,1%

8,7%

6,8%

L’activité de la division Matières premières a été soutenue sur la période et résulte :
 d’une croissance solide dans le segment Produits pétroliers & pétrochimiques (avec le développement
de nouveaux services) ;
 de l’expansion des activités charbon avec la montée en puissance de l’Afrique du Sud et de
l’Indonésie ; et
 d’une forte croissance dans les Métaux & minéraux malgré un ralentissement de l’activité d’exploration
depuis la fin du troisième trimestre.
Pour l’ensemble de l’exercice, la croissance de la division devrait rester soutenue en raison de la diversité
de ses activités. Les analyses réalisées dans le pétrole et les produits agricoles sont bien orientées et sont
résistantes aux effets de cycle. La croissance dans les Métaux & minéraux devrait ralentir avec la réduction
attendue des dépenses d’exploration des compagnies minières Juniors.

Biens de consommation
2012

2011

(en millions d’euros)
ème

3

Trimestre

TOTAL 9 MOIS

Croissance en %
totale

organique

périmètre

change

121,3

99,5

21,8%

9,4%

1,6%

10,8%

328,6

283,4

15,9%

6,7%

1,1%

8,1%

La division Biens de consommation affiche au terme des neuf premiers mois 2012 une bonne performance
avec une accélération de la croissance organique au troisième trimestre.
Dans le segment Produits électriques et électroniques, le Groupe bénéficie de la demande de tests de
compatibilité réseau, de la prolifération de nouveaux produits (tablettes, mobiles) et de l’accroissement des
capacités de ses laboratoires situés en Corée, à Taiwan et en Chine continentale.
La croissance est également forte sur le segment Textiles avec le développement de nouvelles zones
d’approvisionnement en Inde, au Bangladesh et en Chine du Nord et la montée en puissance rapide du
contrat JC Penney.
A l’inverse, les tests réalisés sur les Jouets et autres biens durables sont encore pénalisés par la perte
d’exclusivité avec certains distributeurs américains et des conditions de marché détériorées.
Pour l’ensemble de l’exercice 2012, la croissance organique devrait être soutenue avec la poursuite des
initiatives de croissance dans l’électronique et l’automobile.

Services aux gouvernements & Commerce international (GSIT)
2012

2011

(en millions d’euros)
ème

3

Trimestre

TOTAL 9 MOIS

Croissance en %
totale

organique

périmètre

change

76,7

54,7

40,2%

34,3%

4,4%

1,5%

203,2

157,9

28,7%

25,8%

2,1%

0,8%

L’excellente performance de la division Services aux gouvernements & Commerce international est liée à
la hausse des volumes inspectés sur les contrats existants, notamment en Côte d’Ivoire, en Guinée
Conakry, en RDC et en Angola ainsi qu’à la montée en puissance des nouveaux contrats vérification de
conformité en Irak et au Kurdistan.
La division devrait bénéficier d’une activité soutenue mais sur une base de comparaison plus élevée au
dernier trimestre.
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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 940 bureaux et 340 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 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
Bureau Veritas

Claire Plais
Domitille Vielle

+33 (0)1 55 24 76 09
+33 (0)1 55 24 77 80
finance.investors@bureauveritas.com

Véronique Gielec

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

Contact Presse
Bureau Veritas

***
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.

***

