MODÈLE DE CRÉATION
DE VALEUR
NOTRE
RAISON D’ÊTRE

Nos collaborateurs sont au service de nos clients
et inspirés par la société : ils font de Bureau Veritas
une entreprise de services Business to Business
to Society, qui contribue à transformer positivement
le monde dans lequel nous vivons.

5 TENDANCES
MACRO

NOS
C ATA LY S E U R S

(CF. P. 2-5)

La marque Bureau Veritas est garante de la relation
de confiance que nous tissons entre entreprises,
pouvoirs publics et consommateurs. Elle est portée
par nos catalyseurs.

Croissance démographique
et urbanisation galopante
Commerce international et gestion
de la chaîne d’approvisionnement :
ruptures et reconfigurations
Nouvelles technologies et
accélération de la digitalisation
Attention accrue portée aux enjeux
de durabilité et de RSE
Rôle prépondérant accordé
à la santé et à l’hygiène

1 AMBITION
STRATÉGIQUE 2025
(CF. P. 30-31)

Capter un maximum
de valeur sur les activités
existantes et adjacentes
et mener l’évolution du TIC
vers une croissance durable

3 MOTEURS
DE CROISSANCE
SCALE

Changer d’échelle en exploitant
pleinement la valeur de nos activités
existantes
EXPAND

Faire les bons choix
parmi les opportunités de croissance
sur certains marchés porteurs
LEAD

Entraîner l’évolution du secteur du TIC en
tirant parti des mutations technologiques
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COLLABORATEURS ET CULTURE

Investir dans le capital humain, vivre des valeurs
communes et créer une culture de l’engagement
79 700 collaborateurs
Un personnel qualifié, formé et accompagné
154 nationalités
Une culture inclusive et internationale
Une culture entrepreneuriale centrée sur le client
Un réseau mondial de sous-traitants
ORGANISATION ET GOUVERNANCE

Partager les valeurs et la Direction Stratégique 2025
Un actionnaire de contrôle de long terme
et un actionnariat flottant diversifié
Un modèle financier robuste et équilibré
avec une vision à long terme
1 707 millions d’euros de capitaux propres
Un réseau dans près de 140 pays
Près de 1 600 bureaux et laboratoires
3 500 accréditations, agréments et autorisations
Un fort engagement durable
INNOVATION ET DIGITAL

Utiliser le numérique pour améliorer
et étendre les services du TIC
Des services et des solutions innovants
pour accompagner les stratégies de développement
durable, avec confiance et transparence
Plus de 190 années d’expérience de marque
au service des transitions économiques et sociétales
De nombreux partenariats et alliances
avec des acteurs reconnus
La transformation digitale du Groupe

NOTRE MISSION

Bâtir un Monde de Confiance en assurant un progrès
responsable grâce à notre expertise inégalée, nos connaissances
techniques et notre présence mondiale. Nous accompagnons
nos clients en gérant les risques liés à la qualité, la sécurité,
la santé et la durabilité, au bénéfice de la société dans
son ensemble.

NOS RÉSULTATS
(CF. P. 54-55)
PERFORMANCE FINANCIÈRE

9,4 % de croissance organique
16,1 % de marge opérationnelle ajustée
98,6 % de taux de conversion en cash
LEADERSHIP ESG

0,27 de taux total d’accidents
2,49 tonnes d’émissions de CO2
équivalent par employé par an
26,5 % de féminisation des postes
de direction
29,9 heures de formation par employé
95,8 % de collaborateurs formés
au Code d’éthique

NOS SERVICES
CRÉER DE LA CONFIANCE
SERVICES

Évaluation
de conformité
réglementaire
ou volontaire

Inspection

Certification

Standards
internationaux

VALEUR
PARTAGÉE ET
IMPACTS POUR
NOS PARTIES
PRENANTES

SERVICES

Réglementations
Référentiels
volontaires

Tests
et essais en
laboratoire

(CF. P. 56-57)

5,0 MDS€
SOLUTIONS

Assistance
technique et
réglementaire

Amélioration
de la performance

État des
lieux et audit

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

52 % des ventes du Groupe en 2021 sont
des services issus de la Ligne Verte BV
CLIENTS

SOLUTIONS
Mise en
conformité
Formations

LIGNE VERTE BV

Une offre transverse de services et solutions pour
accompagner la mise en œuvre de stratégies
durables crédibles, mesurables et légitimes.

Développement de nos activités :
115 M€ d’investissement net
Amélioration de la gestion des risques
Facilitation des échanges commerciaux
Accroissement de la performance
FOURNISSEURS ET SOUS-TRAITANTS

1,4 Md€ d’achats de biens,
de services et de missions
COLLABORATEURS

2,0 Mds€ de salaires et primes
ÉTAT

NOS MARCHÉS FINAUX
Bâtiment & Infrastructures
Agroalimentaire & Matières Premières
Industrie
Biens de consommation
Marine & Offshore
Certification

244 M€ d’impôts et de taxes
ACTIONNAIRES

0,53 € de dividende par action (1)
SOCIÉTÉ

Confiance sur la qualité, la santé,
la sécurité et la durabilité

(1) Dividende proposé soumis à l’approbation de
l’Assemblée générale des actionnaires du 24 juin 2022.

Bureau Veritas • Document d’enregistrement universel 2021

53

