
 
 

 
 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Bureau Veritas renforce ses services dans la construction  
en Asie du Sud-Est avec l'acquisition de CKM Consultants  

 

Neuilly-sur-Seine, le 16 décembre 2013  – Bureau Veritas a le plaisir d’annoncer l’acquisition 
de 70% du capital de CKM Consultants Pte Ltd, une entreprise de Singapour spécialisée dans 
les services destinés au secteur de la construction.  
 
CKM Consultants propose des services de revue de conception structurelle de nouveaux 
bâtiments et infrastructures, de contrôle réglementaire de chantiers et d’inspection périodique de 
bâtiments. Créé en 1989, CKM Consultants est devenu un leader du marché à Singapour offrant 
une solide expertise technique dans les ouvrages de génie civil et les infrastructures 
industrielles. 
 
La société emploie 70 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 6,5 millions d'euros  
(10,7 millions de dollars singapouriens) pour l’exercice se terminant à fin mars 2013. 

CKM Consultants étoffe le portefeuille de services de Bureau Veritas à Singapour dans le 
domaine de la construction et lui permettra de disposer des licences requises pour augmenter 
sa part de marché dans les projets du secteur public. 

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a déclaré :  

 « Bureau Veritas continue d’étendre son leadership mondial dans les services à la construction, 
en s'appuyant sur des acquisitions dans les pays à croissance rapide. Cette opération va nous 
renforcer en Asie du Sud-Est où nous avons d'excellentes opportunités de développement liées 
à la pression démographique, à l'urbanisation et aux investissements publics dans les 
infrastructures et le logement. » 

 
A propos de Bureau Veritas  

Bureau Veritas est un leader mondial des services d’évaluation de conformité et de certification. Créé en 1828, le 
Groupe emploie plus de 60 000 collaborateurs dans environ 1 330 bureaux et laboratoires situés dans 140 pays. 
Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes 
pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations 
relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale. 

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20.  
Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.  
Pour en savoir plus www.bureauveritas.fr 
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