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Bureau Veritas acquiert 100 % du groupe brésilien ANASOL 
 
 

Paris, le 14 avril 2008 – Bureau Veritas vient de faire l’acquisition de 100 % du capital de la société 
brésilienne Analytical Solutions S.A. (ANASOL). Après l’acquisition du groupe chilien Cesmec en février 
dernier, Bureau Veritas poursuit ainsi son développement par croissance externe en Amérique latine. 
 
Créé en 2000, ANASOL, dont le siège social est basé à Rio de Janeiro, est le deuxième groupe 
d’analyses en laboratoire au Brésil. Reconnu comme un laboratoire de pointe en Amérique latine, 
ANASOL propose une large palette d’analyses de matières premières et de produits transformés dans 
les domaines industriels et agro-alimentaires. La société compte plus de 1500 clients dans les secteurs 
de l’industrie, de l’environnement, du pétrole et de l’agroalimentaire. 
 
La société possède des laboratoires  répartis dans quatre villes, dont Rio et Sao Paulo, et emploie 170 
collaborateurs qualifiés. En 2007, ANASOL a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 10 millions d’euros. 
Bureau Veritas emploie désormais 1800 collaborateurs au Brésil. 
 
Cette acquisition très complémentaire à celle de Cesmec, vient renforcer les positions de Bureau 
Veritas en Amérique latine, l’une des zones à plus forte croissance dans le monde. Elle permet d’élargir 
les compétences de Bureau Veritas en matière d’analyses en laboratoire de matières premières et de 
produits transformés et de renforcer ses positions chez des comptes clés des secteurs pétrolier, agro-
alimentaire et minier. 
 

Rappelons que la dynamique de Bureau Veritas combine la poursuite d’une croissance organique 
élevée à une politique volontariste de croissance externe par acquisitions. 
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À propos de Bureau Veritas 
Fondé en 1828, Bureau Veritas est un groupe international spécialisé dans l’inspection, l’analyse, l’audit 
et la certification des produits, des infrastructures (bâtiments, sites industriels, équipements, navires, 
etc.) et des systèmes de management (normes ISO, etc.) par rapport à des référentiels réglementaires 
ou volontaires.  
Bureau Veritas est le deuxième groupe mondial de services d’évaluation de conformité et de 
certification appliquées aux domaines de la qualité, de la santé, de la sécurité, de l’environnement et de 
la responsabilité sociale (« QHSE ») et le leader mondial des services QHSE hors inspection de 
matières premières.  Bureau Veritas est reconnu et accrédité par les plus grands organismes nationaux 
et internationaux. 
Présent dans 140 pays à travers un réseau de 850 bureaux et laboratoires, il compte plus de 33 000 
collaborateurs et dispose d’une base de plus de 300 000 clients.  

Depuis 1996, Bureau Veritas a enregistré, en moyenne, une croissance de 15% par an de son chiffre 
d’affaires et de 22% de son résultat opérationnel ajusté. En 2007, le groupe a publié un chiffre d’affaires 
de 2 067 millions d’euros, un résultat opérationnel ajusté de 312 millions d’euros et un résultat net 
ajusté part du Groupe de 193 millions d’euros. 

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris (Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : 
BVI) depuis le 24 octobre 2007. 

Pour en savoir plus www.bureauveritas.fr 
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