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Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance  
au capital social de  13.939.173,00€ 

Siège social : 17 bis, Place des Reflets, La Défense 2 – 92400 Courbevoie 
775.690.621 R.C.S. Nanterre 

 

 

Paris-La Défense, le 16 mai 2008 

 

Document annuel établi en application de l’article 221-1-1 du règlement général de 
l’Autorité des marchés financiers 

 

En application de l’Article 221-1-1 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, la liste 
suivante présente les informations publiées ou rendues publiques par Bureau Veritas au cours des douze 
derniers mois. 

 

Liste des communiqués de presse  

Les communiqués de presse sont disponibles sur le site de la Société (www.bureauveritas.fr). 

Date Intitulé 

29/08/07 Acquisition de 100% du leader espagnol ECA 
30/08/07 Résultats du 1er semestre 2007 

17/09/07 Poursuite des acquisitions 

09/10/07 Lancement de l’introduction en bourse 

23/10/07 Résultats de l’introduction en bourse 

18/10/07 Finalisation de l’acquisition d’ECA 

05/11/07 Exercice intégral de l’option de sur-allocation 

06/11/07 Information 3ème trimestre 2007 

08/11/07 Fin de la période de stabilisation 

14/12/07 Succès des offres réservées aux salariés 

17/12/07 Nombre de droits de vote au 30 novembre 2007 

14/01/08 Nombre d'actions et de droits de votes au 31 décembre 2007 

31/01/08 Investigations de la Commission européenne 

04/02/08 Acquisition du groupe chilien Cesmec 

07/02/08 Chiffre d'affaires de l’exercice 2007 

08/02/08 Descriptif du programme de rachats d'actions 

08/02/08 Nombre d'actions et de droits de vote au 31 janvier 2008 



 
2 

 

Date Intitulé 
10/03/08 Nombre d'actions et de droits de vote au 29 février 2008 

18/03/08 Déclaration sur les rachats d'actions effectués en février 2008 

26/03/08 Résultats de l’exercice 2007 

04/04/08 Déclaration sur les rachats d'actions en mars 2008 

10/04/08 Nombre d'actions et de droits de vote au 31 mars 2008 

14/04/08 Avis de réunion à l'Assemblée Générale Mixte du 2 juin 2008 

14/04/08 Acquisition du groupe brésilien Anasol 

22/04/08 Mise à disposition du document de référence 2007 

02/05/08 Acquisitions du leader australien Amdel 

05/05/08 Rectificatif à l'avis de réunion 

06/05/08 Déclaration sur les rachats d'actions effectués en avril 2008 
07/05/08 Information 1er trimestre 2008 
13/05/08 Nombre d'actions et de droits de vote au 30 avril 2008 
16/05/08 Assemblée Générale Mixte du 2 juin 2008 : Modalités de mise à disposition des 

documents préparatoires  

 

 

Liste des publications au BALO  

 
Date Nature de l’information 

08/08/07 
Renvoi au Journal Spécial des Sociétés du 2 août 2007 pour la publication des 
comptes annuels 2006 

10/10/07 Lancement de l’introduction en bourse 

26/10/07 
Notice complémentaire (à la notice légale du 10 octobre 2007) : fixation du prix 
d’introduction des actions de la Société sur le marché Eurolist d’Euronext Paris 

29/10/07 
Désignation du teneur de comptes de titres nominatifs : BNP Paribas Securities 
Services 

14/11/07 Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2007 

14/12/07 
Notice complémentaire (à la notice légale du 10 octobre 2007) : précision des 
conditions définitives de l’offre réservée aux salariés 

15/02/08 Publication du chiffre d’affaires 2007 et situations trimestrielles 

14/04/08 Avis de réunion à l’Assemblée Générale Mixte du 2 juin 2008 

23/04/08 Publication des comptes annuels 2007 

02/05/08 Rectificatif de l’avis de réunion paru au BALO le 14 avril 2008 

07/05/08 
Rectificatif de l’avis de publication des comptes annuels paru au BALO le 23 avril 
2008 

14/05/08 Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2008 

16/05/08 Publication de l’avis de convocation à l’Assemblée Générale Mixte du 2 juin 2008 
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Informations déposées au greffe du Tribunal de Pari s (www.infogreffe.fr ) 

 
Date Type de document 

01/06/07 Rapport du Commissaire aux comptes sur l’augmentation de capital réservée aux 
adhérents d’un Plan d’Epargne Entreprise 

01/06/07 Rapport du Commissaire aux comptes sur l’augmentation de capital avec supression 
du droit préférentiel de souscription 

18/06/07 Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Mixte du 18 juin 2007 (décision 
d’augmentation de capital) 

18/06/07 Procès-verbal de l’Assemblée Générale Mixte du 18 juin 2007 (autorisations 
d’augmentation de capital, nomination de Monsieur Patrick Buffet en tant que 
membre du Conseil de Surveillance) 

06/07/07 Dépôt des statuts à jour 

06/07/07 Extrait du procès-verbal du Directoire du 6 juillet 2007 (augmentation du capital social 
résultant des levées d’options réalisées au cours du premier semestre 2007) 

09/07/07 Ordonnance du Président relative à la nomination d’un commissaire aux apports 

17/09/07 Dépôt des statuts à jour 

17/09/07 Procès-verbal du Directoire du 17 septembre 2007 (constatation de l’augmentation de 
capital résultant des levées d’options intervenues depuis juillet 2007) 

23/10/07 Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 octobre 
2007 (approbation des modalités de l’apport et décision d’augmenter le capital pour 
rémunérer l’apport) 

23/10/07 Procès-verbal du Directoire du 23 octobre 2007 (constatation de la réalisation de 
l’augmentation de capital consécutive à l’exercice par Winvest des BSA) 

05/11/07 Rapport du Commissaire aux comptes 

13/12/07 Certificat de dépôt des fonds avec liste des souscripteurs 

13/12/07 Certificat de dépôt des fonds avec liste des souscripteurs 

13/12/07 Certificat de dépôt des fonds avec liste des souscripteurs 

13/12/07 Dépôt des statuts à jour 

13/12/07 Procès-verbal du Directoire du 13 décembre 2007 (constatation de la réalisation de 
l’augmentation de capital) 

25/01/08 Dépôt des statuts à jour 

25/01/08 Extrait du procès-verbal du Directoire du 25 janvier 2008 (augmentation de capital 
résultant des levées d’options intervenues courant décembre 2007) 
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Informations publiées dans un Journal d’Annonces Lé gales  
 
 

Date Type de document 

Informations publiées au Journal Spécial des Sociét és (www.jss.fr ) 

05/07/07 Nomination de Monsieur Patrick Buffet en tant que membre du Conseil de 
Surveillance 

31/07/07 Publication du nombre total de droits de vote existants (10 009 111) lors de 
l’Assemblée Générale Mixte du 18 juin 2007 

02/08/07 Publication des comptes annuels 2006 

06/10/07 Avis de convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 octobre 2007 

Informations publiées aux Annonces de la Seine ( http://www.annoncesdelaseine.com/ ) 

31/10/07 Réalisation de l’augmentation du capital de la société Bureau Veritas de 1.074.120 
euros 

31/10/07 Dissolution sans liquidation de la société Winvest 7 et transmission universelle de 
patrimoine à la société Bureau Veritas 

08/11/07 Division par 10 de la valeur nominale des actions de la société Bureau Veritas 

Informations publiées aux Petites Affiches ( http://www.petites-affiches.com/ ) 

16/05/08 Publication de l’avis de convocation à l’Assemblée Générale Mixte du 2 juin 2008 
 

Documents financiers disponibles sur le site de l’A utorité des marchés financiers ( www.amf-
france.org ) et sur le site de Bureau Veritas ( www.bureauveritas.fr ) 

 
Date Type de document 

11/07/07 Document de base enregistré sous le numéro I.07-127 

29/08/07 Actualisation du document de base 

09/10/07 Note d’opération (n° visa 07-348 du 8 octo bre 2007) 

09/10/07 Note d’opération (n° visa 07-349) 

21/04/08 Document de référence 2007 enregistré sous le numéro R.08-028 

 

Présentations et autres documents financiers dispon ibles sur le site de Bureau Veritas 
(www.bureauveritas.fr ) 

 
Date Type de document 

23/10/07 International Offering Circular 

30/08/07 Présentation des résultats du 1er semestre 2007 

06/11/07 Présentation de l’information concernant le 3ème trimestre 2008 

07/02/08 Présentation du chiffre d’affaires de l’exercice 2007 

26/03/08 Présentation des résultats 2007 

07/05/08 Présentation de l’information concernant le 1er trimestre 2008 

 

 


