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Aujourd’hui, nous capitalisons sur notre vaste expérience pour mieux servir
' ..+$-/$*)..*$ĝ/' .ѵ ).+$-ĝ.+-'.*$ĝ/ĝѶ)*0.+- )*). )*(+/ ' .ĝޔ.
posés par l’urbanisation croissante en participant à l’émergence de villes
plus sûres et intelligentes.
Nous anticipons les besoins d’une population mondiale en expansion,
$)'0)/)*/(( )/0) +-*0/$*)"-$*' .Ɠ-  / 'ޔѵ
Nous comprenons l’impact du changement climatique et nous travaillons pour que
les citoyens aient accès à une énergie plus propre dans le monde entier, tout en aidant
)*.'$ )/.ø"ĝ- - Ȃ$ ( )/*0ø*)1 -/$-' 0-./$!. 3$./)/.ѵ
Nous intégrons et accompagnons la digitalisation en veillant à minimiser
les risques associés et nous participons au développement de matériaux
et de technologies révolutionnaires.
Inspirés par la société, nous collaborons toujours plus étroitement
1 )*.уппппп'$ )/.Ѷ+*0--ĝ+*)- 03ĝޔ.-0$03,0$.  ..$) )/
et aux nouvelles aspirations sociétales.
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employés dans 140 pays

Nos collaborateurs
L’expérience et les connaissances techniques de nos collaborateurs sont nos plus
importants atouts pour créer de la valeur au service de nos clients. Nos ingénieurs
contribuent à la bonne conception des produits et des actifs, et améliorent leurs
performances tout au long de leur cycle de vie. Nos inspecteurs3ć/&Ɯ"+1)0ć 2/&1ć
"1)Ɯ&)&1ć!"1,2016-"0!ȉ&+#/01/2 12/"0&+!201/&"))"0"1ć3)2"+1).2)&1ć"1)
.2+1&1ć!"-/,!2&10ǽ,0techniciens de laboratoire analysent et testent un grand
nombre de matières premières et de biens manufacturés, du pétrole brut aux aliments
"+-00+1-/)"0 %2002/"0"1)"0--/"&)00+0Ɯ)ǽ+Ɯ+Ǿ+,1/"/ć0"2 !ȉauditeurs
!ć)&3/"!"0 "/1&Ɯ 1&,+00"),+)"0+,/*"0&+1"/+1&,+)"0Ǿ-"/*"11+1æ+,0 )&"+10
!ȉ ć!"/æ!"+,*/"25*/ %ć0ǽ3" )ȉ"+0"*)"!"+,0 ,)),/1"2/0Ǿ+,20
sommes en mesure de proposer une gamme complète de services dans 140 pays.
"0 ,)),/1"2/0!"2/"2"/&100"*"11"+13" Ɯ"/1ć20"/3& "!")ȉ&+1ć/Ĉ1$ć+ć/)
"+ ,+1/&2+1æ*ć)&,/"/).2)&1ćǾ)0+1ć"1)/"0-,+0&)&1ć0, &)"1,21"+3"&))+1
æ)ȉ"+3&/,++"*"+1Ǿ ,+#,/*ć*"+1æ+,01/,&0-/&+ &-"00,)20.2"0,+1)0ć 2/&1ćǾ
)ȉć1%&.2""1)" ,+1/ń)"Ɯ++ &"/ǽ
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Notre mission
Bureau Veritas est un leader mondial des essais, de l’inspection et de la
 -/$ޔ/$*)ѵNotre mission consiste à réduire les risques, améliorer les performances
de nos clients et les aider à innover pour relever, en toute conƜance, les grands en'eux
sociétaux. La qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la
responsabilité sociale sont les déƜs cruciaux auxquels nous répondons. rèce à notre
expertise étendue, à notre impartialité et à notre indépendance, nous favorisons la
conƜance entre les entreprises, les pouvoirs publics et les consommateurs. epuis
près de ǗǕǕ ans, notre marque est ainsi s6non6me d’intégrité et de conƜance, dans
l’intérêt des entreprises et des personnes.

Chiffres clés
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4 millions

Bureau Veritas

,7

milliards d’euros de
chiffre d’affaires en 2017

400 +

bureaux et
laboratoires

500

accréditations
et agréments

IJHJWYNƴHFYX
émis par an

Nos activités
*..$3/$1$/ĝ.Ѷ*-")$.ĝ .+-(-#ĝ.!$)03Ѷassurent l’adéquation des
compétences de nos équipes aux besoins de nos clients, dans tous les secteurs, à travers
une approche transversale. Notre orientation client se veut globale, notamment pour
renforcer notre présence auprès des grandes entreprises, avec une exécution locale.

Marine & Offshore

8 %(1)

3&/"0"+ ,+01/2 1&,+"1"+0"/3& "Ǿ-)1"#,/*"0"12+&1ć0,ƛ0%,/"Ǿć.2&-"*"+10*/&1&*"0ǽ
Nous contribuons à la sécurité en mer avec des services de classiƜcation des navires et
plateformes oƛshore. Nous apportons une expertise technique pour évaluer et gérer les
risques et améliorer les performances.
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Agroalimentaire & Matières Premières 23 %(1)
/,!2&10-ć1/,)&"/0"1-ć1/, %&*&.2"0Ǿ*ć125"1*&+ć/25Ǿ %/,+Ǿ-/,!2&10$/& ,)"0"1
$/,)&*"+1&/"0Ǿ*/ %+!&0"0&*-,/1ć"0ǽ
Nous améliorons la transparence, contrôlons la composition, la qualité et la quantité de
matières premières tout au long de la chaîne de valeur, de l’exploration au négoce, de la
ferme à l’assiette. Nous facilitons le commerce international et protégeons les citoyens
contre les produits de mauvaise qualité en vériƜant la conformité des importations.

Industrie

23 %(1)

ć1/,)""1$7Ǿć)" 1/& &1ćǾ1/+0-,/10!,+1)ȉ21,*,&)"Ǿ&+!201/&"0*+2# 12/&Ć/"0"1
!"1/+0#,/*1&,+ǽ
Nous préservons la sécurité, la Ɯabilité et l’intégrité des actifs industriels tout au long de leur
cycle de vie, et évaluons leur conformité aux normes QHSE (2) nationales, internationales
et volontaires. Nous contrôlons la qualité et accompagnons l’optimisation de la chaîne
logistique dans l’automobile.

Bâtiment & Infrastructures

24 %(1)

(JWYNƴHFYNTS

8 %(1)

Normes QHSE(2)&+1"/+1&,+)"0ț-/&+ &-)"*"+1 ȜǾ0601Ć*"0!"*+$"*"+10" 1,/&")0
ț$/,)&*"+1&/"Ǿ ć/,+21&.2"Ǿ 21,*,&)"ȁȜ "1 !" !ć3"),--"*"+1 !2/)" țǾ
%+$"*"+1 )&*1&.2"Ȝǽ
Nous certiƜons que les systèmes de gestion de la qualité, la sécurité, la santé et l’environnement sont conformes à des référentiels internationaux, nationaux, sectoriels ou propres à
des grandes entreprises pour améliorer la gestion des risques et améliorer la performance.

Biens de consommation

14 %(1)

"51&)"Ǿ',2"10Ǿ--/"&)0ć)" 1/,+&.2"0Ǿ,'"10 ,++" 1ć0Ǿ-/,!2&10)&*"+1&/"0Ǿ&',25Ǿ
,0*ć1&.2"0Ǿć.2&-"*"+10!"0-,/1"1-&Ć "0!ć1 %ć"021,*,&)"0ǽ
Nous testons et validons la conformité, la qualité, la sécurité et les performances des
produits de consommation et améliorons l’eƛicacité de la chaîne d’approvisionnement.
(1) Pourcentage du CA 2017.
(2) Qualité, santé, sécurité, protection de l’environnement et responsabilité sociale.
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è1&*"+10/ć0&!"+1&")0"1 ,**"/ &25Ǿ&+01))1&,+0&+!201/&"))"0Ǿć.2&-"*"+10"1&+#/01/2 12/"0
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Nous apportons l’assurance que les biens immobiliers et les infrastructures, en construction
ou en usage, sont conformes et économes en énergie. Nous assurons la continuité de l’activité
et la protection environnementale en évaluant la sécurité et la performance des installations
en service, et en analysant la qualité de l’air et de l’eau.

Marine

Pétrole & Gaz

Biens de
consommation
& Distribution

Bâtiment
& Infrastructures

Agroalimentaire

Bureau Veritas

Énergie
& Utilités

Métaux
& Minéraux

Automobile

Secteur public

Équipements
industriels

Chimie

Transport
& Logistique
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Tournés vers
nos clients
Nos 400 000 clients opèrent dans de très nombreux secteurs
d’activité. Nos services apportent à nos clients six axes de création
de valeur : droit d’exercer leurs activités, facilitation des transactions, accès
aux marchés mondiaux, réduction des risques, optimisation des coûts et
protection des marques. Bureau Veritas propose à ses clients trois principaux
types de services : essais et analyses en laboratoire et sur site ; inspection ;
certiƜcation en fonction de leurs propres spéciƜcations ou protocoles,
systèmes ou labels privés, normes et réglementations internationales. Notre
indépendance, notre intégrité, notre expertise et notre impartialité sont des
atouts ma'eurs pour nos clients et nos partenaires.

DÉLIVRER
UN PERMIS
D’EXPLOITATION

INDÉPENDANCE
IMPARTIALITÉ
INTÉGRITÉ

MAÎTRISER
LES COÛTS

FACILITER
LES ÉCHANGES

EXPERTISE

RÉDUIRE
1*8d7.86:*8

ACCÉDER
AUX MARCHÉS
MONDIAUX
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PROTÉGER
1*82&76:*8

Technologies
digitales
Le développement rapide des technologies digitales
a un impact sur tous les secteurs avec lesquels nous
travaillons, ainsi que sur notre propre secteur du
Test, de l’Inspection et de la Certification (TIC).
Bureau Veritas est aux avant-postes de la transformation
digitale, en adaptant ses processus, en oƛrant à ses clients
des services à la pointe de la technologie et en saisissant
de nouvelles opportunités de marché.

Bureau Veritas

ʸ˙Ё˖˔˖˜˧̻˗˜˚˜˧˔˟˘

Nouveaux

Nous déployons des outils
digitaux inédits auprès
de nos experts sur le terrain
et dans nos bureaux pour
proposer des processus
plus automatisés et plus
"ƛ&  "0Ǿ+,1**"+1
des systèmes de gestion de
l’information des laboratoires
(SIL) ultra-performants ou
des plateformes nouvelle
génération de gestion des
opérations sur le terrain.

modèles
opérationnels
digitaux

Nouveaux services
TIC liés au digital

Nous réinventons les
modalités de nos services
avec des plateformes
!"3"+1""+)&$+"ț,ƛ/"
« one-stop-shop ») et
les nouvelles technologies
liées à l’industrie 4.0
(Internet des objets
&+!201/&")0Ǿ&+1"))&$"+ "
/1&Ɯ &"))"Ǿ&$!1ȁȜǽ

,201"01,+0"1 "/1&Ɯ,+0
les services et produits
numériques de nos clients :
nous leur fournissons des
"/1&Ɯ 1&,+0"+*1&Ć/"
de cybersécurité et de
protection des données
-"/0,++"))"0Ǿ!"0"00&0
de connectivité IoT et de
voitures connectées.
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Blockchain pour
la traçabilité

Lunettes
d’inspection
à distance
Essentiel 2018

Drones
pour les
contrôles
de terrain

Intelligence
artificielle
en laboratoire
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Tournés vers
nos clients,
inspirés par
la société
Nos 5 initiatives de croissance

La société est aujourd’hui en pleine mutation sous l’effet de mégatendances
inédites à l’échelle mondiale : croissance démographique et des classes
moyennes ; urbanisation galopante et développement des mégapoles ; transition
énergétique et croissance de la demande mondiale en énergie ; technologies
plus complexes et digitalisation massive. S’appuyant sur son expertise et son
&*-)+11&,+), )"Ǿ2/"2"/&10!ć &!ć!"!ć3"),--"/0"0 1&3&1ć0æ1/3"/0
&+.&+&1&1&3"0!" /,&00+ "Ǿ-,2//ć-,+!/"æ "01"+!+ "0!"#,+!ǿ

Bâtiment
& Infrastructures

Automobile

Services Opex

SmartWorld

(Pétrole & Gaz, Énergie
& Utilités, Chimie)

Agroalimentaire

11

Essentiel 2018

*/- . / 0- . ./.Ѷ 'ҁ ).+ /$*) / ' -/$!$/$*)җ Ҙ#)" 
rapidement. ,/1ć-"+!+1),+$1"*-0-/) ,+#,/*&1ć/ć$)"*"+1&/"Ǿ&)"01
aujourd’hui également entraîné par des mégatendances qui transforment la société
!+00,+"+0"*)"ǽ+0 " ,+1"51"Ǿ2/"2"/&10, 2-"2+"-,0&1&,+-/&3&)ć$&ć"
-,2/0&0&/)"0,--,/12+&1ć0!"*/ %ćǾ"+1&/+1-/1&!"0,+/ć0"2$ć,$/-%&.2"Ǿ
de son expertise reconnue et de la puissance de sa marque.

Bureau Veritas

2)2*-2/Ǿ)&0&"

Bâtiment
& Infrastructures
La population urbaine croît rapidement : d’ici à 2050, près de 2,5 milliards de
personnes devraient rejoindre les 4 milliards de citadins actuels(1). Ces urbains
appartiennent de plus en plus à la classe moyenne ; ils veulent désormais des
bâtiments sûrs et durables, un environnement urbain sain, des infrastructures
"ƛ&  "0"1!"00"/3& "0&+1"))&$"+10ǽć-,+!/"æ "011"+1"0"012+!ćƜ*'"2/
tant pour les autorités publiques que pour le secteur immobilier.
Parallèlement, certaines infrastructures des pays occidentaux, construites il y
a plusieurs décennies, sont en voie d’obsolescence et posent des problèmes de
0ć 2/&1ćǽ"0!"251"+!+ "03,+1"+1/Ĥ+"/!"0&+3"01&00"*"+100&$+&Ɯ 1&#0!+0
les années qui viennent.
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BÂTIMENT

&

INFRASTRUCTURES

Notre positionnement
˃˟˔ˡ˜Ё˖˔˧˜ˢˡ˘˧˖ˢˡ˖˘ˣ˧˜ˢˡ
ș"32"!" ,+ "-1&,+"12!&1
șY12!"0!"#&0&)&1ć"1"+3&/,++"*"+1)"0

Services Capex et Opex

(pendant les phases d’investissement
et d’exploitation)
ș2-"/3&0&,+!")ȉ--/,3&0&,++"*"+1
"1!") ,+01/2 1&,+Ǿ$"01&,+
!"-/,'"1"1!") ,+#,/*&1ć
șć 2/&1ć!"01/325!" ,+01/2 1&,+
ș +0-" 1&,+0!"*&+1"++ ""1/ć#" 1&,+

Notre contribution
envers la société
,1/"*&00&,+ ,+0&01"æ+,20002/"/
.2")"0è1&*"+10"1)"0&+#/01/2 12/"0
/ć-,+!"+125+,/*"0!"0ć 2/&1ćǾ
!ȉ"ƛ&  &1ć"1!"/"0-" 1!")ȉ"+3&/,++"*"+1ǽ
,20-/1& &-,+0&+0&æ) ,+01/2 1&,+
!"3&))"0-)200Ű/"0"1-)20&+1"))&$"+1"0Ǿ
-,2/)"ć+ćƜ "!"0 &1!&+0ǽ,20
,+1/&2,+0ć$)"*"+1æ/--/, %"/
)"0-"/0,++"0Ǿ"+2$*"+1+1)*,&)&1ć
æ)ȉ&+1ć/&"2/!"03&))"0"1"+1/")"03&))"0ǽ

Solutions technologiques
ș,!ć)&01&,+!"0&+#,/*1&,+0!"
,+01/2 1&,+ț Ȝ-,2/!"0&+0-" 1&,+0
!" ,+#,/*&1ć &)ć"0
ș"/3& "0!" ),+$"+2*ć/&.2"ǿ),$& &")
-"/*"11+1!ȉ"5-),&1"/)ȉ +1"/+"1!"0
,'"10!+0)"!,*&+"!2è1&*"+1
"1!"0&+#/01/2 12/"0
ș00&01+ "!+0)$"01&,+!"-/,'"1
3" )"),$& &") *+$"/

(1) Source : « World Urbanization Prospects », Nations Unies.
(2) Projets immobiliers résidentiels, sportifs et de loisirs, installations industrielles,
tours emblématiques, projets autoroutiers, ferroviaires et aéroportuaires.
13

Essentiel 2018

2/"2"/&10"012+)"!"/&+ ,+1"01ć
!"00"/3& "0!ȉ"00&0Ǿ!ȉ&+0-" 1&,+"1!"
"/1&Ɯ 1&,+!+0)"0" 1"2/!2è1&*"+1
"1!"0&+#/01/2 12/"0Ǿ3" 2+"-,0&1&,+
&+ć$)ć""+ /+ "Ǿ"+%&+""102/
)" ,+1&+"+1*ć/& &+ǽ,00"/3& "0
,+1/&2"+1æ*ć)&,/"/)0ć 2/&1ć"1
).2)&1ć!") ,+01/2 1&,+"1æ/"+#,/ "/
)!2/&)&1ć"1)"0-"/#,/*+ "0!"0 1&#0ǽ
,0!"25-/&+ &-25!,*&+"0!ȉ"5-"/1&0"
0,+1)ȉ&+0-" 1&,+"1)3ć/&Ɯ 1&,+"+
serviceǾ!,+1)"0&+0-" 1&,+0-ć/&,!&.2"0
&*-,0ć"0-/)"0/ć$)"*"+11&,+0Ǿ"1)"0
services de constructionț-/"011&,+0
&+!ć-"+!+1"0!ȉ00&01+ "1" %+&.2"Ǿ
!" ,+1/ń)""1!"02-"/3&0&,+!"-/,'"10!"
,+01/2 1&,+Ȝǽ/1"+&/"0!"0,/$+&0*"0
-2)& 0"1-/&3ć0Ǿ+,20&+1"/3"+,+002/1,20
)"016-"0!"è1&*"+10"1!ȉ&+#/01/2 12/"0țǗȜǽ
2/"2"/&10"012+-/"011&/"!"
0"/3& "0!ȉ"+3"/$2/"*,+!&)".2& ,23/"
)ȉ"+0"*)"!") %Ĥ+"!"3)"2/!2
è1&*"+1"1!"0&+#/01/2 12/"021/3"/0
!ȉ2+",ƛ/"$),)"ǽ

Services Opex
" %+$"*"+1 )&*1&.2"Ǿ)ȉ2/+&01&,+/-&!""1) /,&00+ "!ć*,$/-%&.2"
,+12+&*- 1!&/" 102/)"0" 1"2/!")ȉć+"/$&""1!"0&+!201/&"000, &ć"0ǽ"0
1"+!+ "0*-)&Ɯ"+1)!"*+!"1,21"+#3,/&0+1)ȉ21&)&01&,+!ȉć+"/$&"0
-)20/"0-" 12"20"0!")ȉ"+3&/,++"*"+1ǽ"0 1&#0"5&01+10!+0)"0" 1"2/!2
-ć1/,)""1!2$7Ǿ*&0200&!+0)ȉć+"/$&""1) %&*&"Ǿ!,&3"+1#,+ 1&,++"/
!"#ý,+-)20"ƛ&  "Ǿ-)200Ű/""1-)20-/,!2 1&3"1,21"+/ć!2&0+1)"01"*-0
!ȉ//Ĉ1"1"+-/,),+$"+1)!2/ć"!"3&"!"0&+01))1&,+0ǽ
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SERVICES

OPEX

Notre positionnement
+0)"00" 1"2/0!2-ć1/,)""1!2$7Ǿ
!")ȉć+"/$&""1!") %&*&"Ǿ2/"2"/&10
accompagne ses clients dans la gestion
de leurs actifs en les aidant à réduire
)"0/&0.2"0Ǿæ$/+1&/)ȉ&+1ć$/&1ć!")"2/0
activités et à améliorer leurs performances.
Nous assurons la conformité des actifs de
+,0 )&"+10"+-/,1ć$"+1)"2/0,-ć/1&,+0Ǿ
pour leur permettre de se concentrer
pleinement sur l’innovation.
Nous proposons une approche complète
tout au long du cycle de vie des actifs :
&+0-" 1&,+0-ć/&,!&.2"0Ǿ ,+1/ń)"0+,+
!"01/2 1&#0Ǿ02/3"&))+ "!"0-/, "0020
et des conditions environnementales
"1!"0ć 2/&1ć21/3&)Ǿ00&01+ "
"+ 0!ȉ&+ &!"+1Ǿ&+$ć+&"/&"!")Ɯ&)&1ć
"10"/3& "0!"$"01&,+!"Ɯ+!ȉ"5-),&11&,+ǽ

Gestion de l’intégrité
des actifs dans le secteur
pétrolier et gazier
ș8&+$-,2/Ǿ&+0-" 1&,+0 ,+3"+1&,++"))"0
de sites par drone et contrôles non
destructifs avancés

ș+*ć/&.2")1&+"Ǿ ,+1/ń)".2)&1ćǾ
*"02/"Ǿ/ć!2 1&,+!"0-"/1"0"10"/3& "0
d’urgence

Notre contribution
envers la société
)20.2"1,2121/"0" 1"2/Ǿ)ȉ&+!201/&"
de l’énergie et des utilités reste l’épine
dorsale et le moteur industriel des
économies mondiales. Notre rôle est de
veiller à ce que la transition progressive
vers un avenir plus « vert » soit menée de
manière sûre et conforme aux meilleures
-/1&.2"0ǾƜ+!")ć$2"/2+-1/&*,&+"
durable aux générations futures.

Gestion de l’intégrité des actifs
dans l’industrie chimique
ș+2/,-"Ǿ&+0-" 1&,+0"11"010
!"-&-")&+"0Ǿ ,+1/ń)".2)&1ć"1
inspections basées sur les risques
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Services d’intervention
sur les réseaux d’énergie

Bureau Veritas

Agroalimentaire
La population mondiale devrait atteindre 9,5 milliards d’habitants d’ici à
2020 (1)Ǿ ".2&/"-/ć0"+1"2+!ćƜ*'"2/-,2/)"00" 1"2/0!")ȉ)&*"+11&,+
"1 !" )ȉ$/& 2)12/"ǽ ȉ2+" -/1Ǿ ) /,&00+ " !ć*,$/-%&.2" "5"/ " 2+"
-/"00&,+ 02/ )"0 /"00,2/ "0 +12/"))"0Ǿ !" )ȉ"2 21&)&0ć" !+0 )ȉ$/& 2)12/"
'20.2ȉ25 01, (0 *,+!&25 !" -,&00,+0ǽ ȉ21/" -/1Ǿ æ *"02/" .2" )"2/
+&3"2 !" 3&" 2$*"+1"Ǿ )"0 ,+0,**1"2/0 ,+1 !3+1$" !ȉ"5&$"+ "0 "+
matière de qualité, de sécurité et de choix alimentaires. Le secteur mondial
!" )ȉ)&*"+11&,+ "1 !" )ȉ$/& 2)12/" "01 !,+  ,+#/,+1ć æ !"0 !ćƜ0 &+ć!&10
,**" )"0 1" %+&.2"0 3+ ć"0 !" -/,!2 1&,+ )&*"+1&/"Ǿ )ȉ"ƛ&  &1ć !"0
%Ĥ+"0),$&01&.2"0Ǿ)ȉ--)& 1&,+!"/ć$)"*"+11&,+0"1!"+,/*"001/& 1"0Ǿ"1
"Ǿ1,21"+-/,1ć$"+1)"0*/.2"0ǽ
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AGROALIMENTAIRE

Notre positionnement

Notre contribution
envers la société

Production et échanges
agricoles
/ć0&)ǿ$/&+"0!"0,'Ǿ0,2/ "!"-/,1ć&+"0
majeure pour les êtres humains et
les animaux
• Surveillance par satellite des cultures
et des récoltes
• Prestations liées au commerce
de matières premières alimentaires

Transformation alimentaire
et distribution
Russie : usine de production de produits
de boucherie pour la distribution
internationale
• Essais en laboratoire internalisés

/è "æ+,00"/3& "0!".2)&1ćǾ!"0ć 2/&1ć
"1!"1/ý&)&1ćǾ+,20 ,+1/&2,+0
à une agriculture durable tout en apportant
aux consommateurs la transparence et
) ,+Ɯ+ ".2ȉ&)011"+!"+1!"0-/,!2&10
qu’ils consomment.
Restauration et hôtellerie
Europe : chaîne de fast-food mondiale
• Audit de magasins pour la sécurité
alimentaire et les normes relatives
à la marque
• Services de tests en laboratoire

(1) Source : Organisation des Nations Unies.
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Bureau Veritas est reconnu comme le leader
*,+!&)!"00"/3& "0!" "/1&Ɯ 1&,+ǽ
Nous veillons à la sécurité et à la qualité des
aliments du producteur au consommateur.
Nous donnons la priorité au développement
de notre réseau de laboratoires d’essais
agroalimentaires à l’échelle mondiale pour
couvrir l’essentiel des zones géographiques
et répondre aux besoins de nos clients.
Depuis l’agriculture et la transformation
des aliments jusqu’aux échanges
commerciaux et à la distribution
nous aidons nos clients à appliquer
les meilleures pratiques dans les chaînes
!ȉ--/,3&0&,++"*"+1"1)"0-/, "0020Ǿ
æ)&*&1"/)"0/&0.2"0Ǿæ-/,1ć$"/)"2/0
marques et à accéder aux marchés
internationaux en se conformant aux
/ć$)"*"+11&,+0ǽ /è "æ)1" %+,),$&"
), ( %&+Ǿ+,20&!,+0+,0 )&"+10
æ$/+1&/)0ć 2/&1ćǾ)1/+0-/"+ "
et la qualité tout au long de leur chaîne
d’approvisionnement.

Bureau Veritas

Automobile
En 2019, les ventes mondiales de véhicules devraient atteindre 100 millions(1)
!ȉ2+&1ć0Ǿ"+1/Ĥ++12+"!&3"/0&Ɯ 1&,+!")!"*+!"-,2/2+"*"&))"2/"*,&)&1ć
!"020$"/0Ǿ!+02+ ,+1"51"*/.2ć-/)"0 ,+1/&+1"0"+3&/,++"*"+1)"0"1)
!&$&1)&01&,+ǽ"1"+3&/,++"*"+1&*-,0"æ)ȉ&+!201/&"21,*,&)")"0ć3,)21&,+0
1" %+,),$&.2"0+ć "00&/"0-,2/-/,-,0"/2+"*,&)&1ć&+1"))&$"+1"Ǿć ,),$&.2"
"10Ű/"-,2/1,20ǽ/))Ć)"*"+1Ǿ "0" 1"2/!,&1/"0-" 1"/!"0/ć$)"*"+11&,+0
de plus en plus strictes, conforter sa compétitivité, assurer un contrôle qualité
permanent et maintenir la sécurité au cœur de la transformation.
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AUTOMOBILE

Notre positionnement
2/"2"/&102+-,0&1&,++"*"+10+0
équivalent dans la chaîne de valeur
automobile en associant les acteurs
traditionnels ( 2) de cette industrie et les
éditeurs de logiciels pour répondre aux
-/&+ &-25!ćƜ0!20" 1"2/Ǿ1").2" "25
.2"-,0"+1)"03,&12/"0&+1"))&$"+1"0Ǿ
)"00601Ć*"0!"-/,-2)0&,+)1"/+1&#0Ǿ
la cybersécurité et les services connexes
liés aux données. Nous leur permettons
d’assurer les éléments fondamentaux
!" ,+#,/*&1ćǾ!"0ć 2/&1ć"1!".2)&1ć
indispensables pour obtenir des
performances durables et protéger leur
/ć-211&,+ǽ2/"2"/&10ć+ćƜ &"!ȉ2+"
expertise de longue date dans l’inspection
et les audits de véhicules neufs et les
"/1&Ɯ 1&,+0.2)&1ć2-/Ć0!" )&"+10
majeurs. Dès la phase de conception pour
&+1/,!2&/"!"0&++,31&,+002/)"*/ %ćǾ
+,20,ƛ/,+0!"00"/3& "0!ȉ%,*,),$1&,+
"1!"1"01Ǿ"+-/1& 2)&"/"+%&+"ǽ,20
nous assurons également que les produits
Ɯ+&00,+1 ,+#,/*"0æ)/ć$)"*"+11&,+
et aux normes de sécurité.

Voiture connectée
• Premier laboratoire d’essais agréé
-,2/)1" %+,),$&"ȒǗ-,2/
)"-/"*&"/0601Ć*"Ǘ(3) au monde
ș %ć*!" "/1&Ɯ 1&,+$ć/ć-/
OmniAir

ș+1/ć"02/)"0+,23"25*/ %ć0Ǿ
gestion mondiale des essais de
,+#,/*&1ćǾ#,/*1&,+"100&01+ "
en matière de santé et de sécurité

Notre contribution
envers la société
2/"2"/&10',2"2+/ń)" )ć!+0
la transformation automobile. Nous
contribuons à la sécurité et aux excellentes
performances des véhicules proposés
aux consommateurs du monde entier
en garantisant la qualité et la sécurité
de la production dans les nouveaux sites
de fabrication. Nous favorisons en parallèle
)"!ć3"),--"*"+1Ǿ)-/,!2 1&,+"1)3"+1"
de nouvelles technologies automobiles
qui protègent les consommateurs
et préservent l’environnement.

Intégrité des nouveaux
véhicules
• Inspection des véhicules tout au long
!2-/, "0020),$&01&.2"Ǿ!"-2&0)ȉ20&+"
de fabrication jusqu’à la concession

(1) Source : Euler Hermes Economic Outlook.
(2) Constructeurs, fournisseurs, concessionnaires, sociétés de crédit-bail…
(3) Vehicule-to-everything.
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Respect des normes
et conformité des actifs

Bureau Veritas

SmartWorld
ȉ +1"/+"1 !"0 ,'"10 !"3/&1 /,Ĥ1/" '20.2ȉæ ǘǕ *&))&/!0 !ȉ,'"10 !ȉ& & æ
ǗǕǗǕ "1 ǜǚ *&))&/!0 "+ ǗǕǗǚ(1). Ces nombreuses technologies concurrentes
0ȉ ,*-$+"+1 !" +,23"25 !ćƜ0 æ /ć0,2!/"Ǿ "+ -/1& 2)&"/ "+ *1&Ć/" !"
,++" 1&3&1ćǾ !" ,+Ɯ!"+1&)&1ć !"0 !,++ć"0 "1 !" 0Ű/"1ćǽ "0 ,/!&+1"2/0
-,/1)"0+"0,+1-)20)"0"2)*,6"+!ȉ Ć0æ +1"/+"1ǿ!ȉ21/"0--/"&)00"
,++" 1"+1!"-)20"+-)20æ)ȉ +1"/+"1Ǿ-,2/!"020$"0200&!&3"/0.2")"0
%2002/"0 ,++" 1ć"0 -,2/ )" $/+! -2)& Ǿ )ȉ&//&$1&,+ &+1"))&$"+1" -,2/ )"0
agriculteurs ou encore les camions-bennes autonomes pour les compagnies
!ȉ"5-),&11&,+*&+&Ć/"ǽ
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SMARTWORLD

Notre positionnement
2/"2"/&10"012+)"!"/*,+!&)
des solutions intelligentes pour
le SmartWorld. Notre implantation
mondiale permet de servir la chaîne
logistique du SmartWorld et nous
avons l’ambition de capitaliser sur
notre position de leader en répondant
aux besoins liés à la connectivité.
Nous travaillons en collaboration étroite
avec un large éventail de secteurs d’activité
impliqués dans l’amélioration continue
et l’utilisation accrue des technologies
!" ,**2+& 1&,+Ǿ!"0--/"&)0Ǿ
!"00"/3& "0"1!"0--)& 1&,+00+0Ɯ)ǽ
2/"2"/&10"01)"0"2)#,2/+&00"2/
&+!ć-"+!+1!ȉ"00&0Ǿ!ȉ&+0-" 1&,+0"1
!" "/1&Ɯ 1&,+0!&0-,0+1!ȉ&+01))1&,+0
!"1"01)2"1,,1%Ǿ(2) et de conformité
cellulaire dans le monde entier. Nos
&+$ć+&"2/0.2)&Ɯć0Ǿ+,1/""+$$"*"+1
auprès de nos clients et notre active
participation au sein d’associations
&+!201/&"))"0Ǿ ,+'2$2ć0æ!ȉ&*-,/1+10
&+3"01&00"*"+10!+0)"01" %+,),$&"0Ǿ
-"/*"11"+1æ2/"2"/&10!"0"
positionner aux avant-postes
de cette industrie.

Cybersécurité
• Test des systèmes de cybersécurité
• Automatisation des essais pour réduire
de plusieurs semaines à quelques jours
les délais d’évaluation des risques
et des vulnérabilités du cyberespace

ș00&"1 "/1&Ɯ 1&,+!")0Ű/"1ć!"0
*,6"+0!"-&"*"+1&+1"))&$"+10Ǿ ,+#,/*ć*"+125"5&$"+ "0,"1&0
șŰ/"1ć!"0--/"&)0*,&)"0Ǿ!"0 /1"0
et des terminaux de paiement
• Prestations pour les fabricants de haute
1" %+,),$&"Ǿ)"0*/.2"0"1)"0)"!"/0
!"00"/3& "0Ɯ++ &"/0!+0)"*,+!"

Notre contribution
envers la société
Dans ce monde complexe et en évolution
/-&!"Ǿ)"01" %+,),$&"000, &ć"0æ)ȉ +1"/+"1
des objets ont gagné en maturité et sont
facilement accessibles dans le quotidien
!"020$"/0ǽ2/"2"/&10/ć-,+!25
!ćƜ0 /2 &25/")1&#0æ) ,+Ɯ+ "Ǿ
en particulier concernant la cybersécurité
"1) ,+Ɯ!"+1&)&1ć!"0!,++ć"0Ǿ
en veillant à la sécurité de milliards
d’appareils connectés.
(1) Source : IHS Markit.
(2) Compatibilité électromagnétique.
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Des utilisateurs connectés
• Solutions d’essai d’habitronique
(smart wear) pour les moniteurs d’activité
-%60&.2"Ǿ)"0 0.2"0!"/ć)&1ć3&/12"))"
et les vêtements intelligents
• Partenariats avec les centres d’innovation
d’entreprises mondiales pour développer
des technologies de domotique
• Ensembles d’essais personnalisés
,23/+1)"0 / 1ć/&01&.2"0-%60&.2"0Ǿ
chimiques et de performance ainsi
que les environnements de connectivité

Essentiel 2018

Sûreté des moyens
de paiement intelligents

La RSE au cœur de
la culture du Groupe

Bureau Veritas

- .+*).$'$/ĝ.*$'  'ҁ )/- +-$. җҘ.ҁ$).-$/0ų0- '($..$*)
de Bureau Veritas et constitue l’essence même de sa marque. Les services
!2 /,2-",+12+&*- 1-,0&1&#02/).2)&1ćǾ)0+1ć"1)0ć 2/&1ć&+0&.2"
02/)-/,1" 1&,+!")0, &ć1ć"1!")ȉ"+3&/,++"*"+1ǽ+&!+10"0 )&"+10Ǿ0"0
partenaires et ses fournisseurs à vivre et travailler dans un écosystème plus sûr
"1-)20/"0-,+0)"Ǿ2/"2"/&10 ,+1/&2" 1&3"*"+1æ) ,+ "-1&,+"1
æ)ȉ21&)&01&,+!"-/,!2&10Ǿ!ȉć.2&-"*"+10"1!"0"/3& "0!"*"&))"2/".2)&1ćǾ
*&0200&-)200Ű/0Ǿ-ć/"++"0"1-)20/"0-" 12"25!")ȉ"+3&/,++"*"+1ǽ

Nos quatre piliers internes de RSE
+&+1"/+"Ǿ+,0&+&1&1&3"0"+
matière de RSE sont organisées
selon quatre thèmes :

• Gouvernance et excellence
opérationnelle ;
• Santé ;
• Sécurité et Environnement ;
• Ressources humaines et Société.

Tournés vers l’avenir
proposant des services destinés à
-/ć3"+&/)"0/&0.2"0Ǿ/ć!2&/")ȉ&*- 1
"+3&/,++"*"+1)Ǿ-/,1ć$"/)"0 1&#0Ǿ
)"0-/,!2&10"1)"0&+#/01/2 12/"0Ǿ
promouvoir les achats responsables
et assurer la traçabilité et le contrôle
des chaînes logistiques.
2/"2"/&100ȉ--2&"02/0,+
expertise pour engager une croissance
!2/)"Ǿ&+ )20&3""11/+0-/"+1"Ǿ
avec pour objectif de maintenir
) ,+Ɯ+ "!+02+"+3&/,++"*"+1
en constante évolution.

2/"2"/&10&!"+1&Ɯć!"0
tendances structurelles à long terme
sur lesquelles repose son approche
stratégique. La nouvelle économie
*,+!&)"Ǿ-)20,23"/1""1"+$$ć"
!+0)"+2*ć/&.2"Ǿ&+3&1")"0
entreprises et les entités à repenser
totalement leurs relations avec leurs
"*-),6ć0Ǿ )&"+10"1#,2/+&00"2/0ǽ
Le Groupe contribue à réduire
les externalités négatives pour
)"0"+1/"-/&0"0"1)"0,/$+&01&,+0Ǿ
1,21"01&))"0 ,+#,+!2"0Ǿ"+
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GOUVERNANCE

Comité Exécutif
au 3 Septembre 2018

Didier Michaud-Daniel
Directeur Général

Oliver Butler
Président de la division Biens
de consommation

François Chabas
Vice-Président exécutif
Finance

Philippe Donche-Gay
Directeur Général adjoint et
Président de la division Marine
& Offshore

Eduardo Camargo
Vice-Président exécutif CIF (1)
Amérique latine

Laurent Louail
Vice-Président exécutif CIF (1)
Europe du Sud et de l’Ouest

Helen Bradley
Vice-Président exécutif
Ressources humaines

Juliano Cardoso
Vice-Président exécutif CIF (1)
&XNJ5FHNƴVZJ2T^JS4WNJSY

Jacques Pommeraud
Vice-Président exécutif CIF (1)
France & Afrique et GSIT (2)

Notre actionnariat
au 31 décembre 2017

57,1 %

FLOTTANT

40,1 %

Natalia Shuman
Vice-Président exécutif CIF (1)
Amérique du Nord

GROUPE WENDEL

1,5 %

DIRIGEANTS ET SALARIÉS

1,3 %

(1) CIF : Matières premières, Industrie et Infrastructures.
(2) GSIT : Services aux Gouvernements et Commerce International.
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AUTO-DÉTENTION

Restons connectés
Découvrez notre nouveau site web
group.bureauveritas.com
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