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Paris-La Défense, le 30 juillet 2008 

 
Forte croissance au 1 er semestre 2008  

Chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros, +29% à taux de changes constants  
Croissance organique de 13%   

Renforcement de la structure financière  
Allongement de la maturité de l’endettement  

Placement privé à long terme de 248 millions d’euro s 

Des perspectives de croissance en 2008 plus fortes qu’anticipées  

 
 
 
 

I- Evolution du chiffre d’affaires consolidé 

Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2008 s’élève à 646,9 millions d’euros en progression de 29,3% sur 
la même période en 2007 et de 35,4% à taux de changes constants, reflétant une forte croissance 
organique de 16,5% (à comparer à 9,0% au 1er trimestre 2008), dans l’ensemble des divisions, une 
contribution des acquisitions de 18,9% et un impact négatif des variations de change de 6,1%.  

Sur l’ensemble du 1er semestre 2008, le chiffre d’affaires s’élève à 1 198,9 millions d’euros, en 
progression de 23,7% et de 29,0% à taux de changes constants. Cette croissance s’analyse de la 
façon suivante : 

− une croissance organique de 12,9%, avec une progression supérieure à 20% des divisions Marine, 
Industrie et Biens de consommation ; 

− une contribution de la croissance externe de 16,1%, avec principalement la consolidation des 
sociétés ECA en Espagne, CCI et Amdel en Australie ; 

− un impact négatif des variations de taux de change de 5,3%, résultant du renforcement de l’euro 
sur la période face au dollar américain, au dollar de Hong Kong et à la livre sterling. 
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II- Evolution du chiffre d’affaires par division 

 

en millions d'euros  2008 2007 
Croissance 

totale 

Croissance 
à taux de 
changes 
constants 

croissance 
organique(2) 

Marine 72,0 62,3 15,6% 22,5% 22,5% 
Industrie (1) 123,3 71,0 73,8% 80,8% 28,8% 
Inspection & Vérification en Service 81,5 60,1 35,6% 38,8% 9,2% 
Hygiène, Sécurité & Environnement 63,3 49,2 28,7% 36,4% 4,4% 
Construction 121,3 93,3 30,0% 34,1% 14,5% 
Certification 71,6 62,5 14,5% 17,0% 10,7% 
Biens de consommation 76,8 67,1 14,4% 27,2% 26,7% 
Services aux gouvernements & 
Commerce international (1) 

37,1 34,7 6,9% 11,5% 10,6% 

Total 2ème trimestre 646,9 500,2 29,3% 35,4% 16,5% 
Marine 138,9 121,6 14,2% 20,2% 20,2% 
Industrie (1) 213,5 133,5 59,8% 65,8% 26,5% 
Inspection & Vérification en Service 160,5 122,9 30,6% 33,5% 6,4% 
Hygiène, Sécurité & Environnement 117,7 97,9 20,2% 27,2% 1,1% 
Construction 230,6 185,4 24,4% 28,1% 9,9% 
Certification 131,9 118,3 11,5% 13,5% 7,1% 
Biens de consommation 134,9 121,3 11,2% 23,0% 22,7% 
Services aux gouvernements & 
Commerce international (1) 

70,9 68,5 3,6% 7,1% 6,3% 

Total 1er semestre 1198,9 969,4 23,7% 29,0% 12,9% 
 (1) l’activité d’analyse en laboratoire de charbon de CCI a été reclassée de la division Services aux gouvernements & Commerce 
international au profit de la division Industrie 

(2) 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 semestre 2007.  

 
 
Marine 
 
Le chiffre d’affaires de la division Marine est en hausse de 15,6% au 2ème trimestre 2008 dont 22,5% 
de croissance organique et -6,9% d’impact de changes. Sur l’ensemble du 1er semestre 2008, l’activité 
est en progression de 14,2% dont 20,2% de croissance organique et -6,0% d’impact de changes, 
résultant principalement du renforcement de l’euro face au dollar américain, au won coréen et à la livre 
sterling. 
 
L’activité de classification des navires en construction et des équipements à bord est en très forte 
progression en Asie (notamment en Chine et en Corée) et en Europe (notamment en Allemagne, en 
Turquie et aux Pays-Bas). Ceci est dû au dynamisme continu du marché des navires neufs et à des 
gains de parts de marché. 
 
Le carnet de commandes au 30 juin 2008 est en forte progression à 33,5 millions de tonneaux à 
comparer à un carnet de 23,7 millions de tonneaux au 30 juin 2007 et de 30,2 millions de tonneaux au 
31 décembre 2007. Ce carnet correspond à près de quatre années d’activité. 
 
La progression du chiffre d’affaires de la division Marine est également due à la croissance de l’activité 
de surveillance des navires en service. Au 30 juin 2008, la flotte classée par Bureau Veritas est en 
progression de 9% par rapport au 30 juin 2007, à 61,4 millions de tonneaux (soit 8 115 navires). Cette 
croissance devrait s’accélérer avec la mise en service de nombreux navires actuellement en 
construction. 
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Industrie 
 
Le chiffre d’affaires de la division Industrie est en hausse de 73,8% au 2ème trimestre 2008 dont 
28,8% de croissance organique, 52,0% de croissance externe et -7,0% d’impact de changes. Sur 
l’ensemble du 1er semestre 2008, l’activité est en progression de 59,8% dont 26,5% de croissance 
organique, 39,3% de croissance externe et -6,0% d’impact de changes. 
 
La croissance a été forte dans toutes les zones d’implantation du groupe : en Europe (France, 
Espagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Finlande, Norvège), en Asie (Chine, Singapour, Malaisie), en 
Amérique Latine (Brésil, Argentine, Mexique), en Inde, en Russie, au Moyen-Orient et en Angola. 
Dans tous ces pays, la croissance est liée à la forte accélération du secteur de l’énergie (pétrole, gaz, 
électricité). 
 
La croissance externe est principalement liée à la consolidation de CCI (Australie) acquise le 29 juin 
2007, à la première consolidation d’Amdel (Australie) acquise le 1er mai 2008 et d’ECA (Espagne) 
acquise le 15 octobre 2007.  
 
Afin de constituer un sous-ensemble Mines et Minéraux, l’activité d’analyse en laboratoires de charbon 
de la société australienne CCI a été reclassée de la division Services aux gouvernements & 
Commerce international au profit de la division Industrie. Le sous-groupe mines et minéraux est ainsi 
constitué de l’activité minéraux d’Amdel (80% de son chiffre d’affaires), de l’activité d’analyse de 
charbon de CCI (plus de 50% de son chiffre d’affaires) et de celle de Cesmec (40% de son chiffre 
d’affaires). 
 
 
Inspection & Vérification en Service (IVS)  
 
Le chiffre d’affaires de la division Inspection & Vérification en Service (IVS) est en hausse de 35,6% au 
2ème trimestre 2008 dont 9,2% de croissance organique, 29,6% de croissance externe et -3,2% 
d’impact de changes. Sur l’ensemble du 1er semestre 2008, l’activité est en progression de 30,6% dont 
6,4% de croissance organique, 27,1% de croissance externe et -2,9% d’impact de changes. 
 
Le chiffre d’affaires de la division IVS se répartit principalement entre la France (56% du chiffre 
d’affaires de la division au 1er semestre 2008), l’Espagne (22%), le Royaume-Uni (12%) et le Benelux 
(3%). 
 
La croissance organique de 6,4% du chiffre d’affaires résulte :  

• d’une croissance de 3,0% en France ; 

• d’une croissance de 12,6% en Espagne où le marché bénéficie de l’entrée en vigueur d’une 
nouvelle règlementation rendant obligatoire l’inspection périodique des installations électriques; 

• d’une croissance de 2,5% au Royaume-Uni qui bénéficie cependant d’une amélioration des 
performances opérationnelles grâce au programme de ré-engineering mis en place depuis 12 mois ; 

• d’une croissance de 5,0% au Benelux. 
 
La croissance externe est liée à la consolidation d’ECA et de Survey Can en Espagne. 
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Hygiène, Sécurité & Environnement (HSE)  
 
Le chiffre d’affaires de la division Hygiène, Sécurité & Environnement (HSE)  est en hausse de 28,7% 
au 2ème trimestre 2008 dont 4,4% de croissance organique, 32,0% de croissance externe et -7,7% 
d’impact de changes. Sur l’ensemble du 1er semestre 2008, l’activité est en progression de 20,2% dont 
1,1% de croissance organique, 26,1% de croissance externe et -7,0% d’impact de changes. 
 
Le chiffre d’affaires de la division HSE au 1er semestre 2008 se répartit principalement entre la France 
(30% du chiffre d’affaires du 1er semestre 2008), les Etats-Unis (24%), le Royaume-Uni (13%), 
l’Espagne (12%), l’Australie (4%) et le Brésil (4%). 
 
La croissance de 1,1% du chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants résulte :  

• d’une légère croissance de 0,9% en France ; 

• d’un léger retrait de 0,7% aux Etats-Unis, lié au segment conformité environnementale tandis 
que les activités relatives à la sécurité du travail sont en en légère progression. Sur le segment 
conformité environnementale, la réduction d’activité continue à provenir des activités de 
supervision et de contrôle des opérations de décontamination des sols avec obligation de 
résultat ; 

• d’une baisse de l’activité au Royaume-Uni (-3,3%) et en Australie (-9,1%) liée à la 
rationalisation du portefeuille d’activités existantes ; 

• d’une hausse de 12,7% en Espagne.  

 
Le groupe poursuit la stratégie définie en 2007 de repositionnement progressif de son portefeuille 
d’activités sur des produits à plus forte valeur ajoutée (vérification des émissions carbones, bilan 
énergétique, « greenbuilding », audit de rapports de développement durable et sécurité au travail). 
 
La croissance externe est liée principalement à la consolidation d’ECA en Espagne, de Chemtox au 
Danemark, de l’activité d’analyse et mesures environnementales de produits agro-alimentaire d’Amdel 
en Australie et de celle d’Anasol au Brésil. 
 
Construction 
 
Le chiffre d’affaires de la division Construction est en hausse de 30,0% au 2ème trimestre 2008 dont 
14,5% de croissance organique, 19,6% de croissance externe et -4,1% d’impact de changes. Sur 
l’ensemble du 1er semestre 2008, l’activité est en progression de 24,4% dont 9,9% de croissance 
organique, 18,2% de croissance externe et -3,7% d’impact de changes. 
 
Le chiffre d’affaires de la division Construction au 1er semestre 2008 se répartit principalement entre la 
France (47% du chiffre d’affaires de la division au 1er semestre 2008), l’Espagne (22%), les États-Unis 
(11%), le Royaume-Uni (5%), le Japon (5%), l’Allemagne (2%) et les Emirats Arabes Unis (1%).  
 
L’amélioration de la croissance organique de la division Construction (9,9% par rapport à 1,3% sur la 
même période de 2007) est due au ralentissement de la baisse d’activité aux Etats-Unis à -12,9%  
(-17,8% au 1er trimestre 2008 et -7,8% au 2ème trimestre 2008), laissant entrevoir une stabilisation à 
partir du 2ème semestre de l’année. La croissance organique est très forte au Japon (+52,1%) et dans 
les Emirats Arabes Unis (+97,2%) et demeure élevée en France (+8,1%) et en Espagne (+17,3%).  
 
La croissance externe est principalement 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 14,5% au 2ème trimestre 2008 dont 
10,7% de croissance organique, 6,3% de croissance externe et -2,5% d’impact de changes. Sur 
l’ensemble du 1er semestre 2008, l’activité est en progression de 11,5% dont 7,1% de croissance 
organique, 6,4% de croissance externe et -2,0% d’impact de changes. 

 
La croissance organique est liée principalement au segment des grands contrats globaux. Par 
catégorie de produit, les référentiels qui contribuent le plus à la croissance organique sont ceux relatifs 
à la chaîne alimentaire (ISO 22000), à la sécurité des systèmes d’information (ISO 27001), à la qualité 
dans les secteurs aéronautique (AS 9100) et automobile (TS 16946) ainsi que le développement 
durable des forêts (FSC, PEFC).  
 
Géographiquement, la croissance organique a été supérieure à 15% dans les pays suivants : Chine, 
Russie, Chili, Mexique, Colombie et Royaume-Uni. 
 
La croissance externe est liée à l’intégration d’ECA (Espagne) et d’AQSR (Etats-Unis).  
 
 
Biens de consommation 
 
Le chiffre d’affaires de la division Biens de consommation est en hausse de 14,4% au 2ème trimestre 
2008 dont 26,7% de croissance organique, 0,5% de croissance externe et -12,8% d’impact de 
changes. Sur l’ensemble du 1er semestre 2008, l’activité est en progression de 11,2% dont 22,7% de 
croissance organique, 0,3% de croissance externe et -11,8% 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). 
 
La forte croissance organique de 22,7% résulte principalement d'un accroissement de la demande sur 
les activités liées aux tests sur les jouets et autres produits de la catégorie "hardlines", ainsi que sur 
les activités de test analytique sur les textiles. Les activités électriques et électroniques, notamment en 
Asie, ont également connu un rythme de croissance soutenue. 
 
Les ventes en provenance des Etats Unis ont été particulièrement satisfaisantes sur le 1er semestre en 
anticipation d’un renforcement de la législation sur les jouets et sur d'autres produits de 
consommation. Par ailleurs, la croissance en Allemagne est très significative suite à un accroissement 
des parts de marché avec les grands distributeurs de ce pays. 
 
 
Services aux gouvernements & Commerce international  (GSIT) 
 
Le chiffre d’affaires de la division Services aux gouvernements & Commerce international est en 
hausse de 6,9% au 2ème trimestre 2008 dont 10,6% de croissance organique, 0,9% de croissance 
externe et -4,6% d’impact de changes. Sur l’ensemble du 1er semestre 2008, l’activité est en 
progression de 3,6% dont 6,3% de croissance organique, 0,8% de croissance externe et -3,5% 
d’impact de changes.  
 
Sur le 1er semestre 2008, l’activité d’analyse de charbon en Australie a été reclassée de la division 
GSIT au profit de la division Industrie.  
 
L’activité Services aux gouvernements (77% du chiffre d’affaires de la division au 1er semestre 2008) 
est en croissance de 3,5% à taux de changes constants. Le dynamisme des portefeuilles de contrats 
existants notamment Congo, Benin, Bangladesh et Cambodge et le démarrage progressif de 
nouveaux contrats (scanner au Mali et en Guinée) ont permis de compenser l’arrêt du contrat en 
Equateur intervenu en février de cette année. 
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L’activité Commerce International (23% du chiffre d’affaires de la division) est en progression de 
16,9% à périmètre et taux de change constants, notamment grâce au dynamisme des inspections de 
céréales en Europe de l’Est et des analyses de pétrole en Afrique. 
 
 

III- Poursuite de la croissance externe 

Depuis le 1er janvier 2008, 12 sociétés ont été acquises, représentant un chiffre d’affaires annuel de 
près de 160 millions d’euros. 

Le groupe a notamment renforcé ses positions en Amérique Latine dans le domaine des analyses en 
laboratoire de minéraux et autres matières premières, produits industriels et agro-alimentaires avec 
l’acquisition du leader chilien Cesmec (chiffre d’affaires de 21,5 millions d’euros en 2007) et du numéro 
deux brésilien, Anasol (chiffre d’affaires de 10 millions d’euros en 2007).  

Par ailleurs, en mai 2008, Bureau Veritas a acquis Amdel, le leader australien des analyses de 
minéraux en laboratoire (tests géochimiques, minéralogiques et métallurgiques, représentant un chiffre 
d’affaires estimé de 113 millions d’euros au 30 juin 2009). Cette acquisition ouvre d’importants 
débouchés dans l'industrie minière, avec d’une part, un potentiel de déploiement des activités 
d’analyse en laboratoire de minerais d’Amdel dans le réseau de Bureau Veritas, en particulier en 
Afrique et en Amérique Latine, et d'autre part la possibilité de développer l'ensemble des services 
d’inspection et de certification QHSE auprès des grands comptes de l’industrie minière.  

Plus récemment, aux mois de mai et juin 2008, le groupe a acquis :  

• le portefeuille client de Global Social Compliance, société américaine spécialisée dans l'audit 
des programmes de responsabilité sociale pour le compte de groupes de grande 
consommation (chiffre d’affaires de 0,6 million d’euros en 2007) ; 

• JMDynamics au Royaume-Uni, société spécialisée dans les services d’analyse vibratoire et 
acoustique pour la prévention des risques dans le secteur pétrolier (chiffre d’affaires de 1,5 
million d’euros en 2007) ; 

• Ulase, un organisme certificateur français de produits agricoles et agro-alimentaires (produits 
bio et produits labellisés), dont le chiffre d’affaires a atteint 1,1 million d’euros en 2007. 

 

IV- Financement 

Le 16 juillet 2008, Bureau Veritas a refinancé un montant équivalent à 248,4 millions d’euros de dettes 
par le biais d’un placement privé aux Etats-Unis (US private placement). Le groupe allonge ainsi la 
maturité de son endettement et diversifie ses sources de financement auprès d’investisseurs long 
terme. 

Cette émission réalisée sous la forme de quatre « senior notes » remboursables in fine, libellées en 
dollars américains et en livres sterling, représente après les opérations de couverture : 

• 127,6 millions d’euros au taux moyen fixe de 6,6%, à échéance juillet 2018 ; et 
• 120,8 millions d’euros au taux moyen fixe de 6,7%, à échéance juillet 2020. 

Le produit de cette émission a permis de rembourser la ligne de crédit de 250 millions d’euros à 
échéance 2009 mise en place pour l’acquisition d’Amdel. 

Royal Bank of Scotland est l’arrangeur de ce placement privé et la Société Générale est intervenue en 
tant que conseil financier sur l’opération. 

A l’issue de cette opération, plus de 80% de l’endettement financier de Bureau Veritas sont constitués 
de prêts à moyen et long terme dont les échéances s’étalent entre 2012 et 2020. 
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V- Annulation de 8 millions d’actions d’auto-contrôle 

Le 18 juillet 2008, le Directoire a procédé à l’annulation de 8 millions d’actions auto-détenues 
conformément à la résolution votée en Assemblée Générale Mixte du 2 juin. Le capital social de 
Bureau Veritas est ainsi porté à 12 979 173 euros, divisé en 108 159 775 actions. 

Cette annulation n’a pas d’impact sur la trésorerie du Groupe ni sur les fonds propres consolidés car 
conformément aux normes IFRS, les actions auto-détenues sont déduites des capitaux propres. 

 
 

VI- Perspectives 

Compte tenu du bon niveau d’activité enregistré en ce début d’année, le groupe anticipe désormais 
pour 2008 une progression plus importante du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel ajusté que 
son estimation précédente. 

 

Agenda 

28 août 2008 : Publication des résultats du 1er semestre 2008 



 8 

 

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 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 

 
Contacts 
Analystes-investisseurs Journalistes 

Claire Plais – +33 (0)1 42 91 28 54 Véronique Gielec – +33 (0)1 42 91 32 74 

 Agence Lowe Stratéus: 
 Clémentine Duguay – +33 (0)1 40 41 56 11 
 
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 référence, 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. 
 


