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Bureau Veritas se renforce dans l’inspection de véhicules 
aux Etats-Unis avec l'acquisition de Quiktrak  

 
 
Neuilly-sur-Seine, le 7 avril 2014 – Bureau Veritas vient de réaliser l’acquisition de  
Quiktrak Inc., une entreprise américaine spécialisée dans les services de vérification de stocks 
automobiles et de machines agricoles.  
 
Créée en 1991 et basée près de Portland dans l’Oregon,  Quiktrak fournit des prestations 
d’inspection sur site et d’audit de stocks destinées aux sociétés de location et  aux organismes 
de financement.  
 
L’entreprise dispose d’une solide plate-forme technologique, avec des outils de gestion des 
risques parmi les plus avancés du secteur, en particulier son logiciel RevoquestTM

 

d’automatisation du processus de vérification et de gestion des stocks. Quiktrak intervient 
principalement aux États-Unis et au Canada et distribue des licences de son logiciel dans 14 
pays. 
 
La société emploie 90 personnes et a un large réseau d’inspecteurs assurant une forte présence 
de l’entreprise sur l’ensemble du territoire américain. Elle a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 
11 millions d’euros (15 millions de dollars) pour l’exercice 2013. 
 
Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a commenté :  

« L’intégration de Quiktrak est une nouvelle avancée dans notre expansion en Amérique du 
Nord et renforce notre offre spécialisée d’inspection de véhicules. Ce marché très dynamique 
accompagne la croissance mondiale des ventes d’automobiles et celle des machines agricoles, 
particulièrement dans les nouveaux pays industrialisés.   

Quiktrak nous apporte des services à haute valeur-ajoutée qui complètent notre offre globale 
pour ce secteur, comprenant l’inspection, les essais d’équipements, le contrôle des importations, 
l’expertise technique de véhicules accidentés et la certification de systèmes de management. »  
 
Greg Froomer, Directeur Général de Quiktrak, a ajouté :  

« Nous nous réjouissons de faire désormais partie de Bureau Veritas, un leader mondial 
reconnu. Non seulement Quiktrak et Bureau Veritas sont des entreprises complémentaires, mais 
elles partagent également la même culture. » 
 

6 000 collaborateurs travaillent désormais pour Bureau Veritas en Amérique du Nord. 
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A 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 64 000 collaborateurs dans environ 1 330 bureaux et laboratoires situés 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 
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