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MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE  
 
 

Neuilly-sur-Seine, le 13 avril 2010  
 
Le document de référence 2009 de Bureau Veritas a été enregistré auprès de l’Autorité des Marchés 
Financiers le 12 avril 2010 sous le numéro R.10-019.  
 
Ce document constitue également son Rapport financier annuel et comprend notamment le Rapport du 
Président sur le contrôle interne, les rapports des contrôleurs légaux des comptes ainsi que les 
informations relatives aux honoraires de ces derniers. 
 
Ce document en version française peut être consulté dans l’espace Information réglementée du site 
internet de Bureau Veritas (www.bureauveritas.fr/investisseurs), ainsi que sur le site internet de l’Autorité 
des Marchés Financiers (www.amf-france.org). 
 

 
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 900 bureaux et laboratoires, il compte plus de 39 000 collaborateurs  et 
dispose d’une base de plus de 370 000 clients.  

Depuis 1996, Bureau Veritas a enregistré, en moyenne, une croissance de 15% par an de son chiffre d’affaires et de 
20% de son résultat opérationnel ajusté. En 2009, le groupe a publié un chiffre d’affaires de  
2 648 millions d’euros, un résultat opérationnel ajusté de 433 millions d’euros et un résultat net ajusté part du groupe 
de 274 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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