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Mise à jour sur la cyber-attaque 
 

 

Bureau Veritas annonce que, grâce aux mesures de prévention et d’urgence prises au travers de ses 

systèmes de cybersécurité, toutes les activités du Groupe ont pu continuer à fonctionner. À ce jour, plus 

de 80 % de nos opérations tournent à un niveau normal.  

 

Certaines zones géographiques du Groupe continuent à voir leur système IT fonctionner à un rythme plus 

ralenti. Nous maintenons les mesures préventives en place pour protéger nos clients et nos actifs IT.  

 

Bureau Veritas prévoit de rattraper le ralentissement de la plupart des activités concernées sur un laps 

de temps court. Nous évaluons actuellement tout potentiel impact. 

 

Nous remercions nos clients pour leur collaboration et leur confiance. 

 

 

 

À 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 78 000 collaborateurs dans plus de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde entier. 

Bureau Veritas aide ses 400 000 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.com. Suivez-nous aussi sur Twitter (@bureauveritas) et LinkedIn. 

 

 

 

 

Nos informations sont certifiées par la technologie blockchain. 
Vérifiez l’authenticité de ce communiqué de presse sur www.wiztrust.com.  
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