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Bureau Veritas signe un accord pour l’acquisition de 100 %  

de Geoanalitica et renforce sa position de leader dans  
les analyses de minerais au Chili  

 
Neuilly-sur-Seine, 23 décembre 2008 – Poursuivant son développement par croissance 
externe, qui constitue l’un des axes clés de sa stratégie, Bureau Veritas annonce avoir conclu 
un accord en vue de l’acquisition de 100% du capital de la société chilienne Asesorίa Minera 
Geoanalίtica Limitada ("Geoanalitica"). 
 
Créée en 1995, Geoanalitica fournit une large gamme de services d’évaluation de conformité 
aux entreprises de l’industrie minière, en particulier la préparation d’échantillons et des analyses 
chimiques de minerais. Basée à Coquimbo au Chili, Geoanalitica dispose également de deux 
autres sites, à Antofagasta et Copiapo, et emploie environ 300 personnes. 
 
Pour l’exercice 2008, le chiffre d’affaires de Geoanalitica est estimé à 5 800 millions de pesos 
(6,6 millions d’euros).  
 
Avec l’intégration de Geoanalitica, Bureau Veritas élargit son portefeuille de services dédiés au 
secteur minier au Chili et sa présence auprès des grands comptes de ce secteur. En outre, le 
groupe consolide sa position de leader au Chili, acquise avec Cesmec, une autre société 
chilienne ayant rejoint le Groupe en mars 2008. Bureau Veritas renforce également sa présence 
en Amérique Latine où il emploie désormais plus de 5 500 collaborateurs. 
 
Cette acquisition devrait être finalisée le 31 décembre 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 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 
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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: 
 Stéphanie Laurent  – +33 (0)1 40 41 54 11 
 stephanie.laurent@lowestrateus.com 
 
 
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. 
 
 
 


