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Paris-La Défense, le 7 mai 2008 

 
Information 1 er trimestre 2008  

Chiffre d’affaires de 552 millions d’euros, 

Croissance totale de 18% par rapport à 2007 

Croissance organique de 9% par rapport à 2007  

Confirmation des perspectives de forte croissance e n 2008 
Hausse supérieure à 15% du chiffre d’affaires et du  résultat opérationnel ajusté 1 

Acquisition stratégique sur le marché des minéraux 
 
 

I- Evolution du chiffre d’affaires consolidé 

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2008 s’élève à 552,0 millions d’euros en progression de 17,6% sur 
la même période en 2007. Cette croissance s’analyse de la façon suivante : 

− une croissance organique de 9,0% , avec une très forte progression des divisions Marine, 
Industrie et Biens de Consommation ; 

− une contribution de la croissance externe de 13,1% , avec principalement la consolidation des 
sociétés ECA en Espagne, CCI Holdings en Australie et Chemtox au Danemark ; 

− un impact négatif des variations de taux de change de 4,5%, résultant du renforcement de 
l’euro sur la période face au dollar américain, au dollar de Hong Kong et à la livre sterling. 

Evolution du chiffre d’affaires par division 

en millions d'euros 2008 2007  Croissance 
totale 

Croissance 
organique(*)  

Marine 66,9 59,3 12,8% 17,7% 
Industrie 84,9 62,8 35,1% 23,6% 
Inspection & Vérification en Service 79,0 62,8 25,8% 3,6% 
Hygiène, Sécurité & Environnement 54,2 48,6 11,6% (2,0)% 
Construction 109,4 92,1 18,7% 5,1% 
Certification 60,4 55,9 8,1% 3,2% 
Biens de consommation 58,1 53,9 7,8% 18,3% 
Services aux gouvernements & Commerce international 39,1 33,8 15,8% 1,8% 
Total 1 er trimestre 552,0 469,2 17,6% 9,0% 

(*) Depuis le 1er janvier 2008, les activités et les réseaux de Bureau Veritas et d’ECA en Espagne ont été fusionnés. La croissance organique  
est calculée sur le périmètre 2007 pro forma incluant le chiffre d’affaires d’ECA au 1er trimestre 2007.  

 

                                                 
1 sur la base du périmètre à fin décembre 2007 (hors acquisitions réalisées en 2008) et à taux de changes constants 
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Marine 
 
Le chiffre d’affaires de la division Marine est en hausse de 12,8% au 1er trimestre 2008 dont 17,7% de 
croissance organique et -4,9% d’impact de changes, résultant principalement du renforcement de 
l’euro face au dollar américain, au won coréen et à la livre sterling. 
 
Le dynamisme de la division Marine résulte à la fois d’une forte croissance de l’activité de classification 
des navires en construction et de celle liée à la surveillance des navires en service. Ces deux activités 
représentent chacune environ 50% du chiffre d’affaires de la division. 
 
L’activité de classification des navires en construction est en forte croissance, avec les chantiers 
navals en Asie (notamment en Chine), en Turquie et aux Pays-Bas et avec les fournisseurs 
d’équipements embarqués en Allemagne. La demande en construction neuve reste bien orientée et le 
carnet de commandes au 31 mars 2008 est en progression à 31,3 millions de tonneaux à comparer à 
30,2 millions de tonneaux au 31 décembre 2007. Ce carnet correspond à plus de quatre ans d’activité. 
 
La croissance de l’activité de surveillance des navires en service s’est accélérée au 1er trimestre 2008, 
notamment auprès des armateurs allemands, turcs et chinois. Au 31 mars 2008, la flotte classée par 
Bureau Veritas comprend 7 964 navires représentant 59,4 millions de tonneaux à comparer à 7 581 
navires (soit 55,2 millions de tonneaux) au 31 mars 2007. 
 
Industrie 
 
Le chiffre d’affaires de la division Industrie est en hausse de 35,1% au 1er trimestre 2008 dont 23,6% 
de croissance organique, 16,4% d’effets de périmètre et -4,9% d’impact de changes.  
 
La division Industrie continue de bénéficier d’une croissance soutenue des investissements du secteur 
pétrolier en Amérique latine (notamment au Brésil, au Chili, au Pérou et en Argentine), en Asie (Chine, 
Inde, Asie du Sud-est) et en Russie. S’y ajoute une accélération de la croissance des investissements 
du secteur Production et Transport d’Electricité en France, en Finlande, en Chine, au Japon, en Inde 
et aux Etats-Unis. 
 
La croissance externe est liée à la consolidation de CCI Holdings (Australie) et d’ECA (Espagne). 
 
Inspection & Vérification en Service (IVS)  
 
Le chiffre d’affaires de la division Inspection & Vérification en Service (IVS) est en hausse de 25,8% au 
1er trimestre 2008 dont 3,6% de croissance organique, 24,7% d’effets de périmètre et -2,5% d’impact 
de changes.  
 
En Europe, zone qui représente 95% du chiffre d’affaires de la division, le nombre de jours de 
production du premier trimestre 2008 est inférieur de deux jours par rapport à la même période  
l’année dernière. A nombre de jours de production comparable, la croissance organique de l’activité 
est de 6,0%. 
 
La croissance organique de 3,6% s’analyse de la façon suivante : 

− + 2,1% en France (57% du chiffre d’affaires total de la division) ; 
− + 7,2% en Espagne (20% du chiffre d’affaires total de la division) ; 
− + 0,1% au Royaume-Uni (13% du chiffre d’affaires total de la division). 
 
Par ailleurs, le groupe continue sa stratégie de déploiement de sa plate-forme IVS européenne aux 
Pays-Bas, en Italie et en Allemagne. 
 
La croissance externe est liée à la consolidation d’ECA (Espagne). 
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Hygiène, Sécurité & Environnement (HSE)  
 
Le chiffre d’affaires de la division Hygiène, Sécurité & Environnement (HSE) est en hausse de 11,6% 
au 1er trimestre 2008 dont -2,0% d’évolution organique, 19,9% d’effets de périmètre et -6,3% d’impact 
de changes.  
 
La division HSE continue l’effort engagé de rationalisation du portefeuille d’activités et de services 
hérité des diverses acquisitions réalisées ces dernières années aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en 
Espagne et en Australie. L’objectif est de se positionner sur les segments à plus fort potentiel de 
croissance et de valeur ajoutée : efficacité énergétique des actifs, réduction des émissions carbone, 
« greenbuilding », audit de rapports de développement durable, sécurité au travail, gestion et 
surveillance des matières et des substances dangereuses. Dans le même temps, certaines activités 
d’inspection et de contrôle sur site, à plus faible valeur ajoutée, sont progressivement réduites. 
 
Au premier trimestre de 2007, l’ensemble des pays disposant d’une activité HSE significative sont, soit 
quasiment stables (France, USA), soit en repli (Australie, Royaume-Uni, Espagne). 
 
La croissance externe est liée principalement à la consolidation d’ECA en Espagne, de Trotters et de 
Chemtox au Danemark.  
 
Construction 
 
Le chiffre d’affaires de la division Construction est en hausse de 18,7% au 1er trimestre 2008 dont 
5,1% de croissance organique, 16,8% d’effets de périmètre et -3,2% d’impact de changes.  
 
La croissance organique (+5,1%) s’analyse de la façon suivante : 

− en France (47% du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2008 de la division), la croissance organique a 
été de 3,1%, avec une stabilisation des activités de contrôle technique de bâtiments neufs et une 
forte progression des nouveaux services d’inspection et d’audit tels que les audits techniques de 
patrimoine, les audits de transactions immobilières et les certifications de bâtiments HQE (haute 
qualité environnementale) ; 

− en Espagne (22% du chiffre d’affaires), la croissance organique a été de 16,4% avec un 
ralentissement pour l’activité contrôle technique de bâtiments privés neufs alors que l’activité 
d’inspection et de contrôle de travaux d’infrastructures est en très forte progression ;  

− aux Etats-Unis (12% du chiffre d’affaires), l’activité est en recul de 17,8% à périmètre et taux de 
change constants. L’activité se répartit entre une activité réglementaire d’approbation des plans 
« code compliance » (75% du total) et une activité volontaire d’essais de matériaux de construction 
(25% du total). L’activité d’approbation des plans « Code Compliance » est en recul de 10%. Elle 
continue à souffrir de la baisse des volumes de permis de construire mais cette baisse tend à se 
ralentir ; l’activité d’essais de matériaux de construction subit une réduction plus importante (-29%) ; 

− au Japon (5% du chiffre d’affaires), la croissance organique a été de 55,6%. Elle continue d’être 
soutenue par la privatisation progressive du marché de l’approbation des plans par rapport au code 
local de la construction « code compliance » ; 

− Au Royaume-Uni (5% du chiffre d’affaires), où l’activité est essentiellement réalisée dans les essais 
de matériaux de construction, la croissance organique a été de 2,3% ; 

− Trois nouveaux pays (Chine, Emirats Arabes Unis, Russie) enregistrent une croissance organique 
importante et devraient chacun représenter 1% de l’activité totale de la division en 2008. 

 
La croissance externe (+16,8%) est liée à l’acquisition d’ECA en Espagne et de la société Guardian 
aux Etats-Unis.  
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Certification 
 
Le chiffre d’affaires de la division Certification est en hausse de 8,1% au 1er trimestre 2008 dont 3,2% 
de croissance organique, 6,4% d’effets de périmètre et -1,5% d’impact de changes.  
 
L’apparente faiblesse de la croissance organique s’explique par le fait que le chiffre d’affaires du 
premier trimestre de l’année 2007 enregistrait un nombre très important de recertifications triennales 
ISO 9000-2000 (que les clients auraient dû normalement réaliser avant le 31 décembre 2006). Au 
cours du premier trimestre 2008, les nouvelles ventes ont été bonnes et permettent d’anticiper une 
croissance organique, pour l’ensemble de l’année 2008, au moins égale à celle enregistrée sur 
l’ensemble de l’année 2007. 
 
Le segment des grands contrats globaux est toujours en forte croissance. Par catégorie de produits, 
les référentiels les plus dynamiques sont les systèmes intégrés et ceux relatifs à la chaîne alimentaire 
(ISO 22000) et à la sécurité des systèmes d’information (ISO 27000). 
 
Géographiquement, la croissance est forte en Chine, Inde, Russie, aux Etats-Unis, au Japon et au 
Royaume-Uni. 
 
Biens de consommation 
 
Le chiffre d’affaires de la division Biens de consommation est en hausse de 7,8% au 1er trimestre 2008 
dont 18,3% de croissance organique et -10,5% d’impact de changes (plus de 80% du chiffre d’affaires 
sont réalisés en dollars américains ou dans des devises corrélées telles que le dollar de Hong Kong). 
 
Tous les segments ont été dynamiques au 1er trimestre 2008, et plus particulièrement celui des essais 
en laboratoires sur les jouets et les essais analytiques sur les textiles. La tendance observée sur le 
4ème trimestre 2007 s’est en effet poursuivie en début d’année avec une augmentation du volume des 
essais sur les jouets, suite aux différentes mesures de rappel de produits décidées par plusieurs 
fabricants et distributeurs et en anticipation du renforcement de la réglementation aux Etats-Unis. 
 
Par zone géographique, la demande a été particulièrement dynamique en Europe où l’activité de 
Bureau Veritas monte en puissance auprès des distributeurs allemands et en Asie pour le marché 
local. 
 
Services aux gouvernements & Commerce international  
 
Le chiffre d’affaires de la division Services aux gouvernements & Commerce international est en 
hausse de 15,8% au 1er trimestre 2008 dont 1,8% de croissance organique, 16,3% d’effets de 
périmètre et -2,3% d’impact de changes.  
 
L’activité des Services aux gouvernements (66% du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2008 de la 
division) est en léger retrait à taux de changes constants (-1%). La forte croissance des importations 
inspectées en République Démocratique du Congo, au Mali, au Bénin et la progression des contrats 
de vérification de conformité au Moyen-Orient et notamment en Arabie Saoudite ont compensé l’arrêt 
progressif et anticipé du contrat en Equateur (arrêt définitif au 2ème trimestre 2008). 
 
L’activité Commerce international (34% du chiffre d’affaires) est en progression de plus de 14% à 
périmètre et taux de changes constants. La croissance résulte principalement d’un contexte pétrolier 
favorable (contrat pétrole au Congo) et d’une augmentation du volume d’inspection de riz en 
Thaïlande.  
 
La consolidation de l’activité d’analyse de charbon en laboratoires (environ la moitié du chiffre 
d’affaires de CCI Holdings) a contribué à hauteur de 16,3% à la croissance externe de la division. 
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II- Perspectives 
 
Compte tenu de l’activité enregistrée en ce début d’année, le groupe confirme que, la progression du 
chiffre d’affaires et du résultat opérationnel ajusté de l’exercice 2008 devrait être supérieure à 15% par 
rapport à 2007, à taux de change constants et sur la base des éléments suivants : 

- une croissance organique du chiffre d’affaires d’au moins 8% ; 
- la consolidation en année pleine des acquisitions réalisées au cours de l’exercice 2007 et 

notamment celle de la société espagnole ECA, acquise le 15 octobre 2007 et de la société 
australienne CCI Holdings acquise le 29 juin 2007. 

Ces estimations ne prennent pas en compte les acquisitions réalisées en 2008 et notamment celles 
d’Amdel et de Cesmec. 
 
 

III- Poursuite de la croissance externe 
 
Le groupe a poursuivi en ce début d’année une politique active de croissance externe. Depuis le 1er 
janvier 2008, 9 sociétés ont été acquises représentant un chiffre d’affaires annuel de près de 150 
millions d’euros.  

• Tecniter  

Début janvier 2008, le groupe a acquis la société italienne Tecniter, spécialisée dans l’inspection et le 
contrôle des opérations de rénovation de monuments historiques. Tecniter a réalisé un chiffre d’affaires 
de 0,4 million d’euros en 2007. Cette acquisition permet à Bureau Veritas de développer une activité de 
contrôle construction en Italie. 

• Ziller ASS  

En janvier 2008, Bureau Veritas a acquis Ziller-ASS Sachverständigen GmbH, une société allemande 
spécialisée dans les services d’inspection des installations de sécurité incendie. En 2007, Ziller-ASS a 
réalisé un chiffre d’affaires d’environ 2 millions d’euros. Cette acquisition vient renforcer la position de 
Bureau Veritas encore très limitée aujourd’hui sur le marché allemand de l’inspection et des 
vérifications en service. 

• Codde  

En janvier 2008, Bureau Veritas a acquis Codde, une société française spécialisée dans les outils de  
mesure des performances énergétiques et le caractère recyclable des produits électriques et 
électroniques (labels EcoDesign). En 2007, Codde a réalisé un chiffre d’affaires d’environ à 0,4 million 
d’euros.  

• Cesmec  

Le 1er avril 2008, Bureau Veritas a acquis la société Cesmec, leader au Chili des services d’inspection, 
d’analyse et de certification de produits industriels et agroalimentaires. Cesmec, qui est également 
présente au Pérou et en Argentine, a réalisé un chiffre d’affaires de 21,5 millions d’euros en 2007. 
Cette acquisition va significativement renforcer la présence du groupe Bureau Veritas en Amérique du 
Sud, où il emploiera désormais 3 700 collaborateurs. Cette acquisition permet également à Bureau 
Veritas d’étendre ses activités au service de l’industrie minière, en complément des activités d’analyses 
de charbon développées par la société australienne CCI Holdings, acquise en juin 2007. 

Depuis son acquisition par Bureau Veritas, Cesmec a remporté des contrats stratégique avec 
CODELCO (Corporacion Nacional del Cobre of Chile) représentant près de 30 millions d’euros de 
chiffre d’affaires sur 4 ans. Ce projet porte sur quatre contrats d’outsourcing d’analyse de minerais de 
cuivre en laboratoire au Chili. 
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• Anasol  

En avril 2008, Bureau Veritas a acquis la société brésilienne Analytical Solutions SA (Anasol), 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. 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 de 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. 
 

• Sciro  

En avril 2008, Bureau Veritas a acquis la société Sciro SpA, leader en Italie dans le domaine de la 
certification pour le transport ferroviaire. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 2,9 millions d’euros 
en 2007. Cette acquisition permet à Bureau Veritas de se positionner sur le segment du contôle des 
équipements de transport ferroviaire (fret et passager), en forte croissance en Italie. 

• Graham  

En avril 2008, Bureau Veritas a acquis Graham Srl, société italienne spécialisée dans l’assistance à la 
gestion des risques et des accidents au travail. La société a realisé un chiffre d’affaires de 1,7 million 
d’euros en 2007. Cette acquisition permet à Bureau Veritas de se positionner sur le marché de la 
sécurité au travail en Italie. 

• Bosun  

En avril 2008, Bureau Veritas a acquis une participation de 51% dans la société chinoise Bosun, 
spécialisée dans le contrôle et la prévention des risques Hygiène, Sécurité & Environnement pour le 
secteur pétrolier et l’industrie pétrochimique. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 million 
d’euros en 2007. Avec cette joint-venture, Bureau Veritas a obtenu les accréditations nécessaires pour 
opérer en Chine sur un segment en forte croissance.  

• Amdel  

Le 6 mai 2008, Bureau Veritas a acquis la société Amdel Holdings Pty Limited, leader australien des 
analyses de minéraux en laboratoire. Pour l’année fiscale se terminant le 30 juin 2009, le chiffre 
d’affaires d’Amdel devrait atteindre 188 millions de dollars australiens (soit 113 millions d’euros) et un 
EBITA de 45 millions de dollars australiens (soit 27 millions d’euros). La croissance de l’activité va se 
poursuivre dans les années à venir compte tenu du développement rapide de l’exploration et de 
l’exploitation minière en Australie et dans le monde, et de la tendance à l’externalisation des services 
d’essai et d’inspection. 

L’acquisition d’Amdel ouvre d’importants débouchés sur le marché en forte croissance des industries 
minières. Les synergies de revenus sont élevées, avec le développement des services d’inspection, de 
certification et d’hygiène, sécurité et environnement aux grands comptes de l’industrie minière. De plus, 
le réseau mondial de Bureau Veritas permettra de développer l’activité d’analyse en laboratoire de 
minerais d’Amdel en Afrique, en Asie et en Amérique Latine.  

Cette acquisition a été financée par une ligne de crédit complémentaire de 250 millions d’euros, mise 
en place le 29 avril 2008. 
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Agenda 

2 juin 2008 : Assemblée générale à 15 heures à Eurosites, 28 avenue Georges V, Paris 8ème 

30 juillet 2008 : Publication du chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2008 

 

 

A 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 appliqués 
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 
à la fin 2007 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 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 

 
Contacts 
Analystes-investisseurs Journalistes 

Claire Plais – +33 (0)1 42 91 28 54 Véronique Gielec – +33 (0)1 42 91 32 74 
 Olivier Richard – +33 (0)1 42 91 33 26 
 Agence Lowe Stratéus: 
 Joshua Adel – +33 (0)1 40 41 56 12 
 
Ce communiqué de presse contient des informations et déclarations de nature prospective basées sur les 
objectifs et prévisions à ce jour de la direction de Bureau Veritas. Ces informations et déclarations de 
nature prospective sont inévitablement soumises à un certain nombre de facteurs de risque et 
d'incertitude importants tels que ceux décrits dans les documents déposés par Bureau Veritas auprès de 
l'Autorité des marchés financiers (Document de base, Note d’opération) qui font que les résultats 
finalement obtenus pourront différer de ces objectifs ou prévisions. Ces informations de nature 
prospective n'ont de valeur qu'au jour de leur formulation et Bureau Veritas n'assume aucune obligation 
de mise à jour ou de révision de celles-ci, que ce soit en raison de nouvelles informations qui seraient à 
sa disposition, de nouveaux événements ou pour toute autre raison, sous réserve de la réglementation 
applicable. 
 


