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Information sur une cyber-attaque
Samedi 20 novembre 2021, le système de cybersécurité de Bureau Veritas a détecté une cyber-attaque.
En réponse, toutes les procédures de cybersécurité du groupe ont été immédiatement activées. De
manière préventive, la décision a été prise de mettre temporairement nos serveurs et nos données offline,
afin de protéger nos clients et l’entreprise, tandis que de plus amples investigations et des mesures
correctives sont en cours. Ces opérations génèrent une indisponibilité ou un ralentissement partiels de
nos services et de nos interfaces clients.
Les équipes de Bureau Veritas, accompagnées d’experts IT de premier rang, sont pleinement mobilisées
et mettent tout en œuvre pour assurer la continuité de nos opérations et minimiser l’impact sur nos clients,
nos employés et nos partenaires. Notre procédure de réponse aux incidents a été déclenchée.
Bureau Veritas a également saisi les autorités compétentes, qui lui fourniront un soutien complémentaire
pour une reprise normale des opérations à court terme.
Nous remercions nos clients pour leur compréhension et leur confiance.
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