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Communiqué de Presse 
 
 

Bureau Veritas signe un important contrat  
de gouvernement au Yémen : 

 le Programme international de certification de con formité 
 
 

Neuilly-sur-Seine, 18 Décembre 2008 –  Bureau Veritas, l’un des leaders mondiaux des 
services d’évaluation de conformité et de certification, annonce la signature d’un contrat avec 
l’organisme de normalisation, de métrologie et de contrôle qualité du Yémen (Yemen 
Standardization & Metrology and Quality Control Organization - YSMO) pour la mise en oeuvre 
du Programme international de certification de conformité des produits importés.  
 
Bureau Veritas, à travers sa division Services aux gouvernements & Commerce international  
(GSIT), est la seule société mandatée pour fournir des services d’évaluation de conformité pour 
les produits suivants :  
 

- Groupe 1 : Jouets  
- Groupe 2 : Produits électriques et électroniques  
- Groupe 3 : Voitures, pneus 
- Groupe 4 : Equipements de protection individuelle 
- Groupe 7 : Bouteilles de gaz pour GPL. 

 
Les services concernés recouvrent l’inspection physique des produits et le prélèvement 
d’échantillons dans les pays d’exportation, avant expédition, l’évaluation de conformité aux 
normes yéménites ou internationales, comprenant si nécessaire des analyses en laboratoires, 
et l’émission des certificats correspondants.  
 
Les voitures d’occasion importées seront inspectées à l’arrivée au Yémen dans une station de 
contrôle automobile, spécialement construite à cet effet par Bureau Veritas. 

L’objectif de ce  contrat est d’apporter directement une assistance à l’YSMO ainsi qu’aux autres 
agences gouvernementales associées à ce projet. 

 Le nouveau Programme international de certification de conformité vise à : 
���� Protéger les consommateurs : 

  �   des produits dangereux ou présentant des risques 
  �   des produits de mauvaise qualité 
  �   des produits de contrefaçon. 

���� Améliorer la protection de l’environnement.  
 

Tony Mouawad, Executive Vice President de la division Services aux gouvernements & 
Commerce international de Bureau Veritas a déclaré : “La signature de ce nouveau contrat 
représente un succès-clé concourrant à la dynamique de développement de notre plate-forme 
de services au Moyen-Orient. Nous sommes heureux d’employer l’expertise du Groupe pour 
contribuer à l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité au Yémen.” 
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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 40 000 collaborateurs 
au 30 septembre 2008 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 
www.bureauveritas.com/gsit 

 
 

 
Contacts 
 
Analystes-investisseurs Journalistes 
 
Claire Plais – +33 (0)1 55 24 76 09 Véronique Gielec – +33 (0)1 55 24 76 01 
Domitille Vielle – +33 (0)1 55 24 77 80 veronique.gielec@bureauveritas.com 
finance.investors@bureauveritas.com  
 Agence Lowe Stratéus : 
 Clémentine Duguay – +33 (0)1 40 41 56 11 
 clementine.duguay@lowestrateus.com 
 
 
Siège social 
 
Bureau Veritas 
67/71 boulevard du Château 
92200 Neuilly-sur-Seine 
+33 (0)1 55 24 70 00 
 


