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Ce premier rapport annuel intégré
s’inscrit dans la logique de notre métier
de tiers de confiance. Il s’inspire
du cadre de référence de la Value
Reporting Foundation, issue de la fusion
en novembre 2020 de l’International
Integrated Reporting Council et du
Sustainability Accounting Standards
Board. Cet exercice de transparence,
qui s’adresse à l’ensemble de nos parties
prenantes, a été conçu selon un mode
de pensée intégrée. Son élaboration a été
pilotée par la Direction de la communication
Corporate et RSE Groupe, la Direction de
la communication France et la Direction
financière. Ses contenus ont été co-construits
grâce à l’apport des différentes directions
du Groupe Bureau Veritas.
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UI FAÇONNENT
’AVENIR

TENDANCE 2
COMMERCE INTERNATIONAL
ET GESTION DE LA CHAÎNE
D’APPROVISIONNEMENT : RUPTURES
ET RECONFIGURATIONS

La mondialisation de l’économie, ces dernières
décennies, a entraîné une complexification des chaînes
d’approvisionnement (multiplication des fournisseurs et
des intermédiaires, réduction de la lisibilité des étapes et
des processus de la supply chain). L’épidémie de
Covid-19 a mis au jour ces fragilités et accru l’exigence
de transparence, tant sur l’origine et sur la qualité des
produits que sur leur impact sanitaire, social et environnemental. Certains équilibres établis ont été modifiés. Les
industriels ont tendance à partir de Chine pour se tourner
vers d’autres pays d’Asie du Sud-Est. On assiste aussi à
des relocalisations, à proximité des marchés finaux – au
Mexique par exemple, pour servir le marché nord-américain. Cette recomposition engendre de nouveaux
besoins, notamment en hubs locaux capables de proposer des services de test, d’inspection et de certification
au plus près des sites de production.
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Dans le cadre de l’élaboration de sa stratégie de développement à moyen
et long terme, Bureau Veritas a mené une étude approfondie de son écosystème.
5 T E N D A N C E S de fond structurelles ont été identifiées comme impactantes
pour son développement. Au cœur de ces lames de fond déjà très ancrées dans
toutes les régions du monde, une même réalité : une exigence accrue
d’instaurer ou de réinstaurer la confiance, entre les consommateurs/citoyens,
les entreprises, les gouvernements et la société au sens large.
TENDANCE 1
CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
ET URBANISATION GALOPANTE

On observe à l’échelle mondiale une double tendance.
La première : une croissance démographique soutenue,
avec une progression attendue de la population mondiale de 2 milliards d’ici à 2050, passant ainsi de 7,7
à 9,7 milliards d’individus. La seconde : celle de l’urbani
sation galopante. Environ 55 % de la population mondiale
est urbaine. Ce taux devrait avoisiner les 70 % en 2050.
L’Asie et l’Afrique compteront pour une grande partie
dans cet accroissement de la population urbaine.
Pour faire face à cette croissance démographique, villes
et États doivent investir massivement dans les transports,
le logement, les bâtiments tertiaires et la rénovation des
infrastructures vieillissantes. Dans la période post-Covid,
ces investissements constituent le levier majeur d’une
relance économique responsable. Plus globalement, la
croissance démographique, notamment celle des classes
moyennes dans les pays émergents, génère de fortes
attentes en matière de qualité, de sécurité, de garantie
de performance et de durabilité.

Ce que génère cette tendance
Relocalisation des chaînes d’approvisionnement
Simplification des chaînes d’approvisionnement
Importance accrue du marché domestique chinois

Ce que génère cette tendance
Développement d’infrastructures durables
et de nouveaux modes de mobilité
Recours accru aux énergies vertes
Renforcement de la connectivité des territoires
Multiplication des partenariats public-privé

+ DES 2/3

DE LA POPULATION MONDIALE

sera urbaine d’ici à 2050
et plus de la moitié de la population
mondiale vivra en Asie en 2050

25 %

DES EXPORTATIONS
MONDIALES

impactées par la relocalisation
d’ici à 2025
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45 %

+ 530 %

DES ACTIFS FINANCIERS
EUROPÉENS

D’AUGMENTATION
DU VOLUME
DE DONNÉES

intégraient d’une façon
ou d’une autre
des critères ESG en 2020

d’ici à 2025,
selon la Commission
européenne

TENDANCE 4
ATTENTION ACCRUE PORTÉE
AUX ENJEUX DE DURABILITÉ ET DE RSE
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Les citoyens attendent des entreprises qu’elles jouent un
rôle et portent une responsabilité dans la prise en compte
des grands enjeux sociaux et environnementaux. Les
entreprises qui s’engagent dans la transition vers des
modèles plus durables expriment le besoin d’être accompagnées par un expert indépendant et impartial, afin de
valoriser de façon sûre et transparente leurs engagements
à être plus responsables. Les entreprises proposant de
nouveaux services et technologies, notamment sur le marché des énergies vertes (hydrogène, éolien, solaire, par
exemple), ont des besoins importants en matière de tests,
d’inspection et de certification afin de répondre aux
nouvelles réglementations.

TENDANCE 3

NOUVELLES TECHNOLOGIES
ET ACCÉLÉRATION DE LA DIGITALISATION

Le « déluge de données » (Big Data) renforce les besoins
de qualité et d’élasticité de l’infrastructure digitale. Plus les
données se multiplient, plus l’exigence de leur sécurité
devient complexe à gérer. Avec la digitalisation de l’économie, la sécurisation des systèmes et des échanges ainsi
que la protection des données deviennent cruciales pour
les acteurs, alors même que la réglementation en matière
de cybersécurité est encore émergente. Nous assistons
actuellement à un passage de l’ère du Big Data à l’ère du
Right Data, où, dans la masse d’informations disponibles,
l’essentiel aujourd’hui est d’aller chercher l’information juste,
nécessaire et suffisante à l’analyse d’une situation donnée.
Cela nécessite de gérer la qualité des données le plus tôt
possible et renforce le rôle des tiers de confiance capables
de valider la justesse des données. L’analyse de données
(data analytics), l’apprentissage automatique (machine
learning) et la blockchain sont des technologies qui permettent à Bureau Veritas de rendre ses services plus efficaces, précis, pour améliorer sa productivité et sa fiabilité.
Le marché de l’Internet des Objets (IoT) devrait connaître
une progression en valeur de 13 % par an d’ici à 2024 ;
cette croissance gigantesque encourage Bureau Veritas à
développer son expertise et sa capacité de test sur les
marchés clés en conduisant des essais réglementaires
mais également de performance afin d’assurer l’intégrité
des transmissions de données.
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Ce que génère cette tendance
« Plateformisation » des solutions
Inspections à distance
Développement des « jumeaux numériques » et recours
à l’intelligence artificielle
Processus innovants de traçabilité, notamment
au travers de la blockchain
Expertise en évaluation de conformité de la cybersécurité
et des modèles d’intelligence artificielle

Ce que génère cette tendance
Engagements mesurables et communication
transparente
Investissements durables
Demande croissante de services de tests, d’inspection
et de certification sur le marché des nouvelles énergies

TENDANCE 5
RÔLE PRÉPONDÉRANT ACCORDÉ
À LA SANTÉ ET À L’HYGIÈNE

L’importance des enjeux sanitaires, la nécessité de renforcer les infrastructures hospitalières et de poursuivre le
développement de structures dédiées pour accompagner
le vieillissement de la population ont été renforcées ces
dernières années. La digitalisation impacte également l’univers de la santé et se traduit notamment par la multiplication
des appareils médicaux connectés. Enfin, la priorité de
toutes les entreprises est de fournir les conditions de santé,
de sécurité et d’hygiène adéquates pour leurs employés et
leurs clients : pour rassurer leurs clients et usagers, et protéger la santé de leurs salariés, elles doivent garantir que
toutes les mesures d’hygiène sont en place, sur les sites
opérationnels comme dans les bureaux.

Ce que génère cette tendance
Importance accrue de la santé et de l’hygiène
Évolution des réglementations sanitaires
Accélération de l’innovation dans les technologies
médicales

234,5 Mds$

C’est l’estimation de la valeur
du marché mondial de la santé
numérique d’ici à 2023
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BUREAU VERITAS,
UNE CHAÎNE
DE CONFIANCE
BUSINESS

E N T R E P R IS E D E S E R V IC E S BUSINESS TO BUSINESS TO SOCIETY
(BtoBtoS), Bureau Veritas contribue à transformer le monde dans lequel
nous vivons. Depuis 1828, nous jouons un rôle central dans la construction
d’une confiance pérenne entre les entreprises, les gouvernements et la société,
en vue de bâtir les fondations d’un progrès responsable.

to

BUSINESS

SOCIETY

CHEZ
BUREAU VERITAS

POUR
NOS CLIENTS

POUR
LA SOCIÉTÉ

NOTRE RAISON D’ÊTRE EST DE

NOUS ACCOMPAGNONS
400 000 CLIENTS

NOUS AGISSONS DE MANIÈRE RESPONSABLE AFIN DE

BÂTIR UN MONDE DE CONFIANCE EN ASSURANT UN PROGRÈS RESPONSABLE

Performance de leurs activités
Maîtrise des risques
Impact positif sur la planète et ses habitants

80 000

Nous sommes un leader mondial
dans le domaine des tests,
de l’inspection et de la certification

36 %

env.
TRUST MAKERS

Amériques
PROMOUVOIR
LES MEILLEURES
PRATIQUES D’AFFAIRES

PAYS

1 600

5,0 MDS€

près de
BUREAUX ET
LABORATOIRES

DE CHIFFRE
D ’ A F F A I R E S (1)

9%

(1) Au 31 décembre 2021.

BÂTIR UN MEILLEUR
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

CONTRIBUER À UNE MEILLEURE
PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

140

Afrique,
Moyen-Orient

BÂTIR UN MONDE MEILLEUR :

52 % des ventes du Groupe
en 2021 sont des services
issus de la Ligne Verte BV

24 %

Europe

6

to

31 %

Asie,
Pacifique

3 500

AGRÉMENTS ET
ACCRÉDITATIONS

Nous détaillons notre activité selon six marchés :
	Bâtiment & Infrastructures ;
	Agroalimentaire & Matières Premières ;
	Industrie ;
	Biens de consommation ;
	Marine & Offshore ;
	Certification.

NOUS SOMMES LE TIERS DE CONFIANCE
INDÉPENDANT, EXPERT ET IMPARTIAL

qui permet aux entreprises
de répondre aux attentes
des citoyens en matière de :
	santé et sécurité ;
	transparence ;
	qualité ;
	engagement social,
sociétal et environnemental.
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MESSAGE D’ALDO CARDOSO,
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE BUREAU VERITAS

Lorsque je retrace l’année 2021, cinq mots me viennent
à l’esprit pour qualifier Bureau Veritas : Unité, Excellence,
Transparence, Confiance et Engagement

Dans un environnement encore impacté par la pandémie, je veux saluer les efforts continus de nos
80 000 employés à travers le monde. Ils ont à la fois protégé les fondamentaux de l’entreprise et garanti
la santé, la sécurité des équipes et de celles de nos clients. Tout aura été mis en œuvre pour opérer nos
services dans les meilleures conditions et, dans le même temps, préparer l’avenir du Groupe et accompagner
nos clients sur leurs enjeux. C’est uni par des valeurs communes, des convictions partagées et animé par
un remarquable professionnalisme que l’ensemble des collaborateurs de Bureau Veritas aura traversé
cette période inédite.
La transformation du Groupe et de son business model a propulsé Bureau Veritas dans un nouveau
cycle de son développement. L’entreprise est beaucoup plus résiliente, ses fondamentaux sont plus
solides, ses équipes expertes sont totalement tournées vers l’efficacité et l’excellence du service pour
nos 400 000 clients dans le monde. Croissance organique très solide, marge opérationnelle robuste,
trésorerie saine et endettement à un plus bas historique… C’est dans un contexte pourtant encore
contraignant que l’entreprise réalise une performance d’excellence. Dans ce contexte, le Conseil
d’administration proposera à l’Assemblée générale de ses actionnaires un dividende de 0,53 euro par
action, en hausse de 47 % par rapport à 2020.
Le Conseil d’administration accueille, au rythme de certains renouvellements, de nouveaux membres.
D’autres administrateurs accompagnent l’entreprise depuis de très nombreuses années ; cela permet
de conjuguer une grande agilité et l’assurance d’une gestion pérenne : la protection de l’entreprise,
le respect des actions de long terme, l’engagement des investissements nécessaires à la croissance.
En 2021, les membres du Conseil d’administration ont mené de nombreux travaux dans les différents
comités, dont, au premier plan, la supervision de la Direction Stratégique 2025, la cartographie des
risques liés à la conformité, les plans de succession des fonctions exécutives du Groupe.
La transparence de cette gouvernance assure une défense parfaite des intérêts de chacune de
nos parties prenantes et la solidité de l’entreprise.
Le potentiel de développement et d’impact de Bureau Veritas dans les prochaines années est extraordinaire.
D’une part, la taille du marché et sa fragmentation sont un réservoir de croissance exceptionnelle. C’est
vrai sur nos marchés historiques, où nos positions sont fortes ; c’est vrai aussi sur de nouveaux marchés,
émergeant autour de la transition énergétique, la disruption des supply chains et la dématérialisation
croissante des échanges. D’autre part, notre positionnement de tierce partie experte indépendante est
devenu une pierre angulaire du système mondial de la confiance. Cette confiance, au cœur de notre
raison d’être, est également l’une des valeurs fortes de l’entreprise qui irriguent son développement pérenne.
Chez Bureau Veritas, le Conseil d’administration est particulièrement attaché et vigilant quant aux sujets
ayant trait aux pratiques d’affaires responsables et éthiques, ainsi qu’à tous les engagements que prend
et prendra l’entreprise dans le cadre de sa politique RSE. Ces sujets au cœur des aspirations sociétales
sont également l’essence même de l’expertise du Groupe : les membres du Conseil considèrent comme
un enjeu essentiel la protection du capital social, humain et naturel. Ils encouragent et supervisent les
actions de l’entreprise sur cette trajectoire vertueuse. Cet engagement, nous le devons à nos parties
prenantes ; nous nous le devons à nous-mêmes.

« Le potentiel de développement et d’impact de Bureau Veritas
dans les prochaines années est extraordinaire. »
8
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DIDIER MICHAUD-DANIEL
Directeur Général

En effet, Bureau Veritas s’est considérablement transformé ces dernières années tout en
restant solide sur ses fondamentaux, et sur ce qui a fait sa force pendant des décennies.
Il s’agit d’abord d’une mutation interne de notre système de management. En renforçant notre
gouvernance et nos processus sur le plan des ressources humaines, du suivi des opérations
et de la performance, nous sommes entrés dans une nouvelle ère qui projette Bureau Veritas
aux côtés des plus grandes entreprises mondiales. Il s’est agi ensuite de moderniser nos
systèmes de reporting, de gestion des talents, de travail collaboratif, ainsi que nos outils
permettant une meilleure efficacité sur le terrain, notamment dans nos laboratoires, et ceux
assurant l’administration et l’amélioration de la performance commerciale. C’est aussi une
transformation culturelle : plus de diversité dans nos talents pour répondre encore mieux aux
enjeux de nos clients et de la société en général. Tout en chérissant notre expertise technique
et technologique, nous avons renforcé nos équipes avec des profils commerciaux nous
permettant d’être encore plus pertinents auprès de nos clients. Diversité mais aussi inclusion :
inclusion plus systématique de femmes dans les postes opérationnels et dans les postes de
direction, inclusion de personnes en situation de handicap, et ce, indépendamment de l’origine
et de l’âge. Enfin, notre transformation a aussi fortement modifié notre profil de croissance :
nous sommes aujourd’hui une entreprise plus diversifiée car plus forte sur de nouveaux
marchés en expansion comme la construction, les infrastructures, les énergies renouvelables,
les nouvelles mobilités, l’agroalimentaire. Nous sommes en position de leadership pour
adresser les enjeux RSE de nos clients partout dans le monde. Nous avons aussi accentué
notre présence dans certaines zones du monde comme la Chine et l’Asie en général,
l’Amérique latine ou encore l’Afrique, tout en conservant une position dominante sur
nos géographies historiques.
Aliatou, nous pouvons être collectivement fiers du chemin accompli, qui nous ouvre des
perspectives de développement et d’impact positif considérables pour l’avenir.

CONVERSATION AVEC LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

CES DERNIÈRES ANNÉES, BUREAU VERITAS S’EST PROFONDÉMENT
TRANSFORMÉ. SELON VOUS, QUELLES ONT ÉTÉ LES GRANDES ÉTAPES
DE CETTE ÉVOLUTION ?

TRUST

ALIATOU CISSÉ
Financial Controller District Senegal/Mali - Sénégal

DANIELA WERNECK DE MACEDO
Marine & Offshore Operations Manager – Brésil

BUREAU VERITAS A DES AMBITIONS AFFIRMÉES POUR L’AVENIR.
QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR LES PROCHAINES ANNÉES ?
COMMENT VOYEZ-VOUS LE DÉVELOPPEMENT DU GROUPE ?
DIDIER MICHAUD-DANIEL
Directeur Général

Pour regarder devant nous, il est essentiel de bien mesurer qui nous sommes aujourd’hui. Depuis
deux siècles, nous accompagnons nos clients dans leur volonté de mieux maîtriser, réduire les
risques en matière de santé, de sécurité, de qualité, de protection de l’environnement et de droits
humains. Finalement, rien n’est plus moderne et plus prégnant désormais dans notre société !
Alors oui, nous pouvons avoir de belles ambitions pour Bureau Veritas et surtout pour nos
80 000 salariés à travers le monde qui œuvrent chaque jour à bâtir les fondamentaux de la
confiance nécessaire au fonctionnement de notre vie en société… Que ce soit sur des enjeux
qui sont au cœur de notre ADN, ou bien sur des enjeux liés à de nouvelles tendances que nous
accompagnons. Ce que je vois pour Bureau Veritas dans les prochaines années, c’est précisément
cette dualité qui consiste, d’une part, à gagner des positions de leadership dans des activités,
sur des secteurs qui sont notre expertise centrale ; et, d’autre part, à entrer dans une démarche
encore plus innovante, proactive, agile en décryptant les enjeux futurs de nos clients, et adapter
nos services pour les accompagner sur des chemins nouveaux.

RAPPORT INTÉGRÉ 2021

C ONVERSATION
A VEC DIDIER MICHAUD-DANIEL,
D I RECTEUR GÉNÉRAL
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Ainsi, notre stratégie 2025 repose sur trois piliers. Le premier, « Scale », consistera à créer de la
valeur par la croissance organique, notamment en accélérant la réplication de nos offres, et notre
performance opérationnelle. Par le deuxième, « Expand », nous capitaliserons sur nos savoir-faire
pour nous projeter sur des marchés adjacents comme celui des énergies renouvelables. Avec le
troisième, « Lead », nous sèmerons les graines du futur, en tirant pleinement parti des mutations
technologiques, en nous positionnant sur les changements à venir et en investissant sur ce qui
pourrait être demain le cœur de nos métiers. En parallèle, notre Ligne Verte BV, représentant
aujourd’hui plus de 50 % de nos ventes, recèle un fort potentiel de croissance et participe de notre
volonté affichée d’accompagner nos clients dans plus de transparence et de crédibilité autour de
leurs engagements RSE. Notre culture commune, notre gouvernance solide, notre capacité
d’innovation et la puissance de notre marque seront les catalyseurs cruciaux de notre
développement et de l’engagement de nos équipes au service de nos clients, de nos actionnaires
et de la société dans son ensemble.

« Je suis convaincu de la pertinence de notre projet
d’entreprise qui consiste à Bâtir un Monde de Confiance en assurant
un progrès responsable. C’est cela la boucle vertueuse
d’une entreprise Business to Business to Society. »

OLIVIER PEYROT
Vice-President, Human Resources Group Corporate Functions – France

L’UN DES PRINCIPAUX ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT ET DE CROISSANCE
DE BUREAU VERITAS EST LE RECRUTEMENT. NOUS SOMMES AUJOURD’HUI
80 000 TRUST MAKERS – DEMAIN, 90 000 OU 100 000. QUEL CONSEIL
DONNERIEZ-VOUS À UN RESPONSABLE RH OU UN MANAGER AFIN D’ATTIRER
DE NOUVEAUX TALENTS ?

JING HAN
Senior Vice-President, CIF Greater China & CIF North East Asia Operating Region – Chine

SUR LE TERRAIN, JE CONSTATE À LA FOIS UNE AGILITÉ
ET UNE RÉSILIENCE ENCORE PLUS VISIBLES. POUVEZ-VOUS RÉSUMER
LA MANIÈRE DONT CELA S’EST ILLUSTRÉ À TRAVERS LE GROUPE ?
DIDIER MICHAUD-DANIEL
Directeur Général

En effet, dans cette période inédite, nos collaborateurs ont fait preuve d’une
agilité et d’une résilience absolument remarquables. En maintenant la dynamique
de nos activités, en restant mobilisés auprès de nos clients, tout en accélérant
sur des voies dans lesquelles nous nous étions déjà engagés, ils ont permis à
l’entreprise de résister et de sortir encore plus solide de la crise. Je leur en suis
extrêmement reconnaissant. Car, si cette crise a confirmé la résilience de notre
modèle – soutenue par la diversification que nous avons opérée depuis 2015 –,
elle aura aussi été le catalyseur de thématiques telles que la santé et l’hygiène,
le digital, la gestion de la chaîne d’approvisionnement ou encore le développement durable. Catalyseur, et même accélérateur : plus que jamais, nos clients
comptent sur nous, notre expertise, notre impartialité et notre indépendance, pour
apporter des preuves tangibles à leurs engagements et créer les conditions de
la confiance avec leurs propres clients. En complément, nous avons su proposer
de nouveaux services innovants – telles que les inspections à distance, permettant de poursuivre les activités sur site ; ou la mise en place de plateformes
digitales pour une meilleure traçabilité des chaînes d’approvisionnement. Grâce
à la mobilisation des femmes et hommes de Bureau Veritas, le Groupe est resté
solide. Leur engagement constitue un levier décisif dans la mise en œuvre de
notre Direction Stratégique 2025. Je tiens aussi à souligner le soutien sans faille
de nos actionnaires dans toute cette période : ils sont une pierre angulaire indispensable à notre succès actuel et à venir.

DIDIER MICHAUD-DANIEL
Directeur Général

Pour un groupe de services comme Bureau Veritas, présent dans 140 pays, employant environ
80 000 collaborateurs, rien n’est plus précieux que le capital humain : c’est cette combinaison
parfaite de l’expertise et de l’engagement de ses salariés qui fait de Bureau Veritas une entreprise
pas comme les autres. Que cherchent les talents aujourd’hui lorsqu’ils envisagent d’intégrer une
nouvelle entreprise ? La quête de sens et leur contribution, leur impact positif. Y a-t-il beaucoup
d’entreprises dans le monde dont la mission soit plus
pertinente au regard des enjeux sociétaux, et plus noble que
la nôtre ? Bâtir un Monde de Confiance autour des enjeux
de durabilité ! Quoi de plus valorisant que de savoir que,
chaque jour, par votre métier vous aurez un impact positif
sur la vie de millions de personnes ? Chaque année, nous
recrutons plus de 10 000 nouveaux talents qui, en rejoignant
Bureau Veritas, ont la certitude qu’ils ont une empreinte à
laisser, tout en incarnant les valeurs de confiance, de
responsabilité, d’ambition et d’humilité, et d’ouverture
d’esprit et d’inclusion. C’est tout cela, devenir un BV Trust
Maker. Pour devenir réalité, cette promesse, cette conviction
doivent s’accompagner d’actes concrets. Ce que nous
proposons à nos clients, nous nous l’imposons avec la plus
grande rigueur à nous-mêmes. Au travers du pilier « Bâtir
un Meilleur Environnement de Travail » de notre stratégie
RSE, nous mettons tout en œuvre pour favoriser un contexte
propice à la confiance et au développement – notamment
en favorisant l’inclusion, l’égalité femmes-hommes, le
respect de l’environnement et la promotion d’un écosystème
juste et éthique. Nous nous sommes fixé des objectifs
ambitieux à l’horizon 2025 en ce sens. Ils visent notamment
à proposer un niveau élevé de formation pour tous nos
collaborateurs – 35 heures par personne – ou encore
atteindre un taux de féminisation à des postes de direction
de 35 %. En parallèle, nous continuerons à faire de l’Éthique,
de la Sécurité et du Contrôle financier nos absolus, les
piliers de notre culture commune.

RAJIV SABHARWAL
Vice-President, Business Development – Energy – États-Unis

INTUITIVEMENT JE COMPRENDS CE QU’EST BUSINESS TO BUSINESS
TO SOCIETY MAIS, TRÈS CONCRÈTEMENT, Q U ’ E S T - C E Q U E C E L A S I G N I F I E
POUR NOS CLIENTS ET NOUS ?
DIDIER MICHAUD-DANIEL
Directeur Général

Merci, Rajiv, pour cette question pertinente. Être une entreprise Business to Business to Society
repose sur trois piliers fondamentaux. Premièrement, c’est placer nos clients au centre de notre
projet. La nature même de ce métier nous confère une place unique à la frontière entre les
entreprises, les instances gouvernantes d’une part et les citoyens et consommateurs d’autre part.
Nous mettons en résonance les objectifs des uns et les aspirations des autres, avec le but ultime
d’un impact positif pour tous. Ensuite, être une entreprise BtoBtoS, c’est agir avec agilité et humilité
face aux défis de chaque époque. Notre expérience bicentenaire et notre expertise multisectorielle
nous permettent de mesurer les enjeux que les entreprises ont aujourd’hui à affronter pour
combiner croissance et impact positif sur la société et l’environnement. Parfois, selon les secteurs
et la nature des activités, les changements vers des modèles plus pérennes et plus vertueux
prennent du temps. C’est aussi notre métier d’accompagner ces transitions, et d’agir là où les
mouvements sont les plus complexes. Enfin, c’est considérer que le capital humain est notre actif
le plus précieux. Cela nécessite pour nous tous d’agir de façon responsable et durable partout
dans le monde. C’est favoriser l’inclusion, l’égalité femmes-hommes et la promotion d’un
écosystème juste et éthique. C’est aussi créer, par l’aventure humaine, les conditions d’une
ambition commune : laisser une empreinte positive sur le monde dans lequel nous vivons à travers
les projets auxquels chacun peut contribuer, et permettre ainsi la juste expression des valeurs de
l’entreprise. Les entreprises ont désormais un devoir de citoyenneté et une mission qui vont bien
au-delà de leur activité initiale. Nous sommes là pour les accompagner, avec indépendance et
impartialité, dans leur volonté de combiner croissance et impact positif sur la société et
l’environnement. Je suis convaincu de la pertinence de notre projet d’entreprise qui consiste à
Bâtir un Monde de Confiance en assurant un progrès responsable. C’est cela, la boucle vertueuse
d’une entreprise Business to Business to Society.

_
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Pour Bureau Veritas, le progrès n’a de sens que s’il est responsable
et inclusif. Le Groupe s’attache donc à accompagner ses parties prenantes
et les acteurs de sa chaîne de valeur dans cette démarche, considérant
que le progrès responsable est un socle fondamental à la construction
d’un monde de confiance.

GER
AGER
TAGER
RTAGER
ARTAGER
PARTAGER
PARTAGE
PARTAG
PARTA
PART

PARTAGER
NOTRE VISION
DU PROGRÈS
RESPONSABLE

NOTRE
MISSION
ET RAISON
D’ÊTRE

C’EST SUR LA CONFIANCE
que repose la construction des relations entre citoyens,
pouvoirs publics et entreprises. Dans un monde en évolution
rapide, ce lien essentiel n’est pas un acquis.
	
Les citoyens et les consommateurs recherchent des informations vérifiées et
vérifiables sur la manière dont les entreprises se développent, produisent et fournissent leurs biens et services. Les décideurs de toutes les organisations doivent
prouver leurs engagements en matière de RSE afin de rester compétitifs et durables.
	
Chez Bureau Veritas, notre travail permet aux organisations de fonctionner et
d’innover en toute sécurité et d’être performantes. Grâce à notre expertise
inégalée, nos connaissances techniques et notre présence mondiale, nous les accompagnons en gérant les risques liés à la qualité, à la sécurité, à la santé et à la
durabilité, au bénéfice de la société dans son ensemble.
	
En tant qu’entreprise Business to Business to Society, nous pensons qu’aujourd’hui
plus que jamais la confiance repose sur la preuve d’un progrès responsable.
	
Nous apportons bien plus que des services de test, d’inspection et de certification.
Notre travail va au-delà de la vérification de la conformité et a un impact beaucoup
plus large.
	
Depuis 1828, nous agissons en tant que créateurs de confiance entre les entre-

Depuis 1828, le Groupe crée
le lien de confiance entre
les entreprises, les gouvernements
et la société, agissant comme
garant indépendant, expert
et impartial de la parole de
ses clients. Les collaborateurs
du Groupe sont au service
de ses clients et sont inspirés
par la société. Ils font de
Bureau Veritas une société de
services Business to Business
to Society (BtoBtoS) qui
contribue à transformer
positivement le monde dans
lequel nous vivons.
Pour ses collaborateurs, ses clients,
ses partenaires, ses actionnaires
et la société dans son ensemble,
Bureau Veritas a placé sa raison
d’être au cœur de son modèle
d’entreprise. Qu’est-ce que cela
signifie concrètement ?
Être une entreprise BtoBtoS,
c’est d’abord placer
nos clients au centre
de notre projet.
La nature même de notre activité
nous confère une place unique
à la frontière entre les entreprises,
les instances dirigeantes d’une part
et les citoyens/consommateurs
d’autre part. Nous mettons en
résonance les objectifs des uns
et les aspirations des autres,
avec le but ultime d’un impact
positif pour tous.
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(1) Laissez Votre Empreinte.

Être une entreprise BtoBtoS,
c’est agir avec humilité face
aux défis de chaque époque.
Notre expérience bicentenaire et
notre expertise multisectorielle nous
permettent de mesurer les enjeux
que les entreprises ont aujourd’hui
à affronter pour combiner croissance
et impact positif sur la société et
l’environnement. Parfois, selon
les secteurs et la nature des
activités, les changements vers
des modèles plus pérennes et plus
vertueux prennent du temps.
C’est aussi notre métier
d’accompagner ces transitions
et d’agir là où les mouvements
sont les plus complexes.
Être une entreprise BtoBtoS,
c’est considérer que
le capital humain est notre
actif le plus précieux.
C’est créer un environnement
de travail propice à la confiance
et au développement de tous.
Cela nécessite d’agir soi-même
de façon responsable et durable
partout dans le monde. C’est
favoriser l’inclusion, l’égalité
femmes-hommes et la promotion
d’un écosystème juste et éthique.
C’est aussi créer les conditions
d’une ambition commune : laisser
une empreinte positive sur le
monde dans lequel nous vivons
à travers les projets auxquels
chacun peut contribuer et permettre
ainsi la juste expression des
valeurs de l’entreprise.

UNE COHÉRENCE
D’ENSEMBLE
Les 80 000 collaborateurs de
Bureau Veritas opèrent dans 140 pays,
dans presque tous les secteurs
de l’économie. Partout où le Groupe
est présent, Bureau Veritas cultive
un environnement ouvert d’esprit
et inclusif et a fait de l’Éthique, de
la Sécurité et du Contrôle financier
ses absolus. Ces trois absolus sont
des prérequis, sans lesquels
les collaborateurs de Bureau Veritas
ne pourraient pas exercer. La marque
employeur du Groupe, centrée autour
du motto « Leave Your Mark » (1),
a été élaborée en résonance avec
les fondamentaux de la raison
d’être. Gardiens de l’intégrité,
les collaborateurs de Bureau Veritas
agissent en entrepreneurs, avec
ambition et exigence. Animés par
une recherche permanente de
l’excellence et de l’indépendance,
ils tissent des liens de confiance
entre les entreprises et leurs
parties prenantes.

prises, les gouvernements et la société, et sommes les garants indépendants et
impartiaux de la parole de nos clients.

	
Nous jouons un rôle central dans la construction et la protection de la réputation des
entreprises, et les accompagnons pour bâtir les fondations d’une confiance pérenne.

NOTRE MISSION

BÂTIR UN MONDE DE CONFIANCE
EN ASSURANT UN PROGRÈS RESPONSABLE

NOS VALEURS

CONFIANCE
« Notre raison d’être :
la création
de confiance »

Éthique

OUVERTURE
D’ESPRIT
ET INCLUSION
« Nous croyons en la force
de la diversité »

AMBITION
ET HUMILITÉ
« Nous associons ambition
et humilité »

NOS
ABSOLUS
Contrôle
financier

Sécurité

RESPONSABILITÉ
« Nous laissons notre
empreinte de façon
responsable »
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UNE VISION
INCARNÉE
PAR 80 000
TRUST
MAKERS*
Société de services dont
la puissance repose sur
l’engagement et l’expertise
de l’ensemble de ses employés
aux quatre coins du monde,
Bureau Veritas considère
le capital humain comme son
principal actif. L’expertise,
l’indépendance et l’impartialité
des talents sont au cœur
de son succès. Sa culture
d’entreprise, unique, rassemble
en interne et fait sa différence
en externe.

ATTIRER LES TALENTS

Notre croissance et notre
développement reposent
essentiellement sur notre
capacité à attirer de nouveaux
talents, en particulier des profils
commerciaux et des experts dans
les sujets de durabilité – comme
les énergies renouvelables. Notre
marque employeur « Laissez
Votre Empreinte » qui souligne
les contributions personnelles
et collectives de nos collaborateurs
est un élément clé de notre stratégie
de recrutement de tels talents.
L’intégration réussie de près de
15 000 nouveaux collaborateurs
chaque année est également
un enjeu majeur : ainsi, le Groupe
a mis en place et améliore
continuellement un processus
d’onboarding assurant une
experience immersive et positive
à ses nouveaux talents dès leurs
premiers pas dans l’entreprise.
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* Bâtisseurs de confiance.

LES RETENIR
ET LES ENGAGER DANS
UNE DÉMARCHE COMMUNE

Bureau Veritas s’attache
à créer pour ses collaborateurs
un environnement de travail
épanouissant et motivant.
Chaque année, dans une optique
d’amélioration continue, BVocal,
l’enquête interne, permet d’évaluer
l’engagement des collaborateurs
et de recueillir leurs commentaires.
En 2021, plusieurs politiques
Groupe ont été développées
et révisées autour de l’inclusion,
de la formation, de la santé, de
la flexibilité, de la sécurité et du
bien-être ou encore de la lutte
contre le harcèlement. Le Groupe
s’est également fixé un objectif
ambitieux quant à sa capacité
à nommer davantage de femmes
dans des postes de leaders et veut
atteindre un taux de féminisation
des postes de direction de 35 %
à horizon 2025, notamment en
encourageant l’intégration de profils
féminins dans les plans de
succession. Animé par la volonté
d’avoir un impact positif sur
le bien-être de ses collaborateurs,
le Groupe propose également
une plus grande flexibilité des
conditions de travail en termes
d’horaires ou de lieu de travail.
Ces initiatives reposent sur
des valeurs vécues au quotidien
au sein de Bureau Veritas :
confiance, responsabilité, ambition
et humilité, ouverture d’esprit
et inclusion.

DÉVELOPPER
LEURS COMPÉTENCES

Bureau Veritas mène
une politique de formation
particulièrement volontariste pour
développer les compétences et
expertises de ses collaborateurs :
parmi les principaux indicateurs
extra-financiers de son plan
RSE 2025 figure ainsi l’ambition
d’atteindre 35 heures de formation
par an et par collaborateur.
Il s’attache également à offrir des
perspectives de carrière attractives.
Avec une présence mondiale et
des opportunités dans des dizaines
de secteurs, Bureau Veritas
offre différents parcours pour
une carrière enrichissante.
UN QUOTIDIEN QUI
LEUR PERMET DE LAISSER
LEUR EMPREINTE

À travers leur métier, les
BV Trust Makers peuvent Laisser
Leur Empreinte : en garantissant
la qualité, en assurant la sécurité
et la santé, en réduisant les risques
et en améliorant la performance,
tout en œuvrant à la protection de
l’environnement et à la responsabilité
sociétale, nos collaborateurs
contribuent à Bâtir un Monde de
Confiance en assurant un progrès
responsable, au bénéfice de
la planète et ses habitants.

+ DE 40 000
COLLABORATEURS

invités à répondre à
l’enquête BVocal en 2021,
contre 15 000 en 2020
et 5 000 en 2019

29,9

HEURES DE FORMATION

par collaborateur en 2021,
contre 23,9 en 2020
et 19,0 en 2019

SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

EN AMÉRIQUE LATINE

À SINGAPOUR

En 2020, les équipes Bureau Veritas
en Amérique latine ont développé
un outil qui permet d’évaluer
individuellement la sensibilité de
chacun en matière de sécurité
au travail (perception du risque,
culture de la sécurité, résistance
au stress). Cela permet de mieux
composer et manager les équipes,
de cibler les formations nécessaires,
et aussi d’orienter le recrutement
de nouveaux collaborateurs.
À fin 2021, plus de 1 800 tests
avaient déjà été effectués. Prochaine
étape : une certification dédiée,
qui concerne les 7 000 collaborateurs
de la zone Amérique latine travaillant
dans des activités à haut risque.

À Singapour, Bureau Veritas
a obtenu le bronze dans la
catégorie « Bien-être au travail »
des HR Excellence Awards,
décernés chaque année depuis
2012 par un jury de Directeurs
des Ressources humaines.
Ce trophée récompense
l’ensemble des efforts menés
pour accompagner les salariés :
sessions de gestion du stress
avec un psychologue, webinars
d’information sur la vaccination
ou encore partenariats pour
proposer des tarifs privilégiés
sur les forfaits Internet,
les mobiles ou les salles
de fitness.

« Avoir une équipe intergénérationnelle m’a aidé à envisager les situations sous différents
angles. Là où la jeune génération apporte énergie et ambition, les collaborateurs plus
expérimentés aident à appréhender des situations qu’ils maîtrisent. Pour construire cette
équipe, il a fallu créer un environnement de confiance et de respect, travailler ensemble,
nourrir l’ambition de grandir, se transformer, se réinventer, tirer les enseignements de nos erreurs
et valoriser les réussites. » Vinicius Parmezani Lopez, Country Chief Executive, Brésil
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RTAGER
TRE VISION
EC NOS
IENTS

Bureau Veritas occupe auprès
de ses clients une place
privilégiée : celle de tiers de
confiance expert et indépendant.
Confrontées à de nouveaux
enjeux, les entreprises et marques
ont besoin d’être accompagnées
dans leur volonté de démontrer
la réalité de leurs engagements
à leurs parties prenantes.
Les entreprises doivent répondre
à de nouvelles exigences
des consommateurs/citoyens :
agissent-elles de façon
respectueuse envers
l’environnement ? De façon juste
et éthique avec leurs fournisseurs ?
Quel impact ont-elles sur
les communautés dans lesquelles
elles s’implantent ? Comment
conjuguent-elles innovation, qualité
et sécurité ? Bureau Veritas met
toute son expertise au service de
ces enjeux.
L’entreprise aide depuis 200 ans
ses clients de toutes tailles et de
tous secteurs, dans le monde entier,
à comprendre les enjeux locaux
et globaux des réglementations, des
régulations et des normes, pour
mieux gérer leurs risques et
préserver leur réputation.
Aujourd’hui, le Groupe va plus loin
et leur permet de se projeter dans
les enjeux de demain, pour enrichir
leur vision stratégique. En
capitalisant sur son expertise,
son indépendance et son intégrité,
Bureau Veritas accompagne
désormais ses clients vers le choix
d’un progrès responsable, sans lequel
aucune confiance n’est possible.
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LA BV MARK :
pour renforcer la confiance
des consommateurs
Les marques grand public
font face à de nombreux défis.
Comment rassurer les acheteurs attentifs
aux enjeux de qualité sur les performances
de leurs produits ? Comment communiquer
sur les progrès d’un produit en matière de
réduction des impacts environnementaux ?
Afin d’aider ses clients à répondre aux
attentes croissantes des utilisateurs finaux,
la division Biens de consommation de
Bureau Veritas a développé deux systèmes
de marquage:
évaluation complète des produits
et du contrôle de la production
vérification indépendante
d'une caractéristique unique selon
une série de critères couvrant la qualité
du produit, sa performance
(environnementale par exemple),
sa durabilité et sa connectivité.

SAFEGUARD
PAR BUREAU VERITAS :
pour garantir que toutes
les conditions de santé,
de sécurité et d’hygiène
adéquates sont mises en place
La priorité de toutes les entreprises est
d’offrir les conditions de santé, de sécurité
et d’hygiène adéquates pour leurs employés
et leurs clients :
les entreprises et administrations
disposant d’établissements ouverts au public
doivent fournir à leurs clients et usagers
la preuve de la mise en œuvre des actions
de prévention requises ;
les entreprises industrielles, de
la construction et des services doivent être
en mesure de protéger leurs salariés, sur
les sites opérationnels comme dans
les bureaux.
SafeGuard par Bureau Veritas est une suite
de solutions adaptées à chaque secteur de
l’économie. Elle vise à réduire
les risques inhérents à tous les lieux de travail
ou de vie des personnes, en formant
efficacement les équipes aux bonnes pratiques
d’hygiène et en vérifiant que les mesures de
protection sont correctement mises en œuvre.

CLARITY PAR
BUREAU VERITAS :
pour apporter transparence
et crédibilité aux
engagements ESG
La solution Clarity aide les entreprises
à gérer leurs feuilles de route ESG
et à suivre les progrès de leurs stratégies
de développement durable. Cette suite
de solutions, qui s’inscrit dans la
Ligne Verte BV, couvre un large éventail
de sujets : social, santé et sécurité,
environnement, biodiversité, changement
climatique, éthique des affaires,
approvisionnement responsable, bien-être
animal, efficacité énergétique et gestion
des déchets. En évaluant le niveau de
maturité tout au long de la chaîne de valeur,
Clarity aide notamment les entreprises
à cibler leurs efforts et à mobiliser leurs
ressources au bon endroit.

SUPPLY-R :
pour construire une chaîne
d’approvisionnement résiliente
La capacité à faire face aux disruptions
de la supply chain est devenue un sujet clé
pour les entreprises. La solution Supply-R,
qui s'inscrit dans la Ligne Verte BV, utilise
des données de terrain collectées à partir
d’une vérification indépendante, sur site,
des fournisseurs critiques, pour évaluer
rapidement et consolider les risques
potentiels, le long de la chaîne
d’approvisionnement. Un outil précieux
pour minimiser les effets sur la demande,
les prix et la logistique et créer des
écosystèmes fournisseurs durables,
basés sur la transparence et la confiance.
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PARTAGER NOTRE VISION…

AVEC NOS
PARTENAIRES

Pour associer sa chaîne de
valeur à sa vision de la confiance
et du progrès responsable,
Bureau Veritas a multiplié
les initiatives en 2021.
Les achats constituent pour
le Groupe un rouage essentiel
à sa performance financière
et à son efficacité opérationnelle.
Le Groupe inscrit ses relations
avec ses fournisseurs/sous-traitants
dans un Code de conduite des
partenaires d’affaires (BPCC), qui
définit les exigences auxquelles
les partenaires d’affaires de
Bureau Veritas sont tenus de se
conformer, en sus des lois et
des règlements locaux, nationaux
et internationaux applicables
et des dispositions contractuelles.
La fonction « Achats » a étendu
le déploiement du Code et a déployé
un questionnaire d’autoévaluation
auprès de ses fournisseurs
stratégiques. Pour aller plus loin,
le Groupe a par ailleurs lancé
en 2021 avec ses fournisseurs
les plus stratégiques un programme
Supplier Relationship Management,
véritable outil d’amélioration
continue. Il a aussi développé
une politique Achats responsables
qui s’applique à l’ensemble
de ses fournisseurs. Certaines
catégories d’achats (flottes
automobiles, dépenses liées
aux laboratoires) seront
davantage scrutées et la notion
de performance durable
est inscrite dans cette politique.
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ALIGNER PERFORMANCE
FINANCIÈRE ET
EXTRA-FINANCIÈRE
AVEC LE SOUTIEN
DE NOS PARTENAIRES

La performance sociale
et environnementale
de Bureau Veritas est désormais
prise en compte dans le calcul
du coût de financement de
son crédit syndiqué, contracté
en 2018 pour un montant de
600 millions d’euros. Le Groupe
a en effet signé en février 2021
un avenant intégrant des critères
environnementaux, sociaux
et de gouvernance, en ligne avec
les objectifs ESG quantitatifs
qu’il s’est fixés à l’horizon 2025.
À ce titre, les banques constituent
des partenaires de choix
de Bureau Veritas, à la fois dans
son ambition de développement
et dans son engagement à être
plus responsable.
Les trois critères extra-financiers
sélectionnés sont :
• un taux total d’accidents
de 0,26 ;
• un taux de féminisation
des postes de direction
de 35 % ;
• une réduction des émissions
de CO2 à 2 tonnes
par employé par an.
Ces indicateurs sont désormais
inclus dans le schéma
de rémunération des dirigeants
du Groupe. De plus, cette initiative
témoigne de la volonté de

AVEC NOS
ACTIONNAIRES

« Je rends hommage au travail remarquable des équipes de Bureau Veritas
ces dernières années et en particulier pendant la récente et difficile période de restrictions
sanitaires. Chez Wendel, nous sommes heureux d’être au capital de cette société
performante sur le long terme. Nous continuerons de soutenir le développement
du Groupe et d’encourager l’innovation et le progrès responsable. »

Bureau Veritas d’aligner
ses performances financière
et extra-financière, pour
une croissance durable,
pérenne et profitable à tous.
UN CADRE ROBUSTE
ET COHÉRENT
POUR NOS FOURNISSEURS
ET SOUS-TRAITANTS

Les principes du plan de vigilance
de Bureau Veritas s’appliquent
à sa chaîne d’approvisionnement.
Ces principes sont rappelés dans
le Code de conduite des partenaires
d’affaires. Parmi les 19 indicateurs
clés de performance du plan
RSE de Bureau Veritas figure
un indicateur intitulé « Proportion
de fournisseurs et sous-traitants
respectant le Code de conduite
des partenaires d’affaires
du Groupe ».

28 %

André François-Poncet, Président du Directoire de Wendel

La stratégie de Bureau Veritas,
créatrice de valeur durable,
est soutenue par la confiance
d’un actionnariat stable,
avec lequel le Groupe entretient
un dialogue permanent
et transparent.
Depuis 2004, Bureau Veritas
a pour principal actionnaire
l’une des toutes premières sociétés
d’investissement cotées en Europe,
le groupe Wendel SE, qui détient
35,48 % du capital et 51,63 %
des droits de vote au 31 décembre
2021. Investisseur de long
terme, cet actionnaire historique
de contrôle apporte à
Bureau Veritas la confiance
et la stabilité nécessaires
au développement du Groupe.
Le capital flottant, qui représente
63,39 % de l’actionnariat de
Bureau Veritas, est principalement

DU CHIFFRE D’AFFAIRES
DU GROUPE :

c’est le poids des achats
auprès des fournisseurs
et sous-traitants

60 %

0,77 %

ACTIONNARIAT
SIMPLIFIÉ

0,18 %

(au 31 décembre 2021)
35,48 %

2021

DÉJÀ
DES FOURNISSEURS

ont accepté le Code de conduite
en 2021

détenu par des investisseurs
institutionnels. Cette base
actionnariale est répartie de façon
équilibrée entre les grandes places
financières mondiales : Amérique
du Nord, France, Royaume-Uni,
et Allemagne. Bureau Veritas
communique de façon régulière et
transparente avec ses actionnaires
et avec la communauté financière
au sens large, dans le respect
des meilleures pratiques en la
matière. En 2021, l’entreprise
a assuré une interaction importante,
en format virtuel, compte tenu de
l’environnement sanitaire et des
restrictions de déplacements, avec
la communauté financière du
monde entier. En décembre 2021,
la présentation de ses orientations
stratégiques à horizon 2025, lors de
la Journée Investisseurs, a réuni
plus de 250 participants. Depuis
2019, Bureau Veritas a par ailleurs
renforcé le dialogue avec ses

35,48 %	Groupe Wendel
0,77 % Salariés
0,18 % Dirigeants
63,39 % Flottant
0,18 % Autodétention

0,18 %

63,39 %

investisseurs et les proxy advisors
sur les sujets de gouvernance,
à travers des rencontres dédiées.
En 2021, Aldo Cardoso, Président
du Conseil d’administration,
a ainsi participé à une série de
rencontres auprès d’actionnaires
institutionnels du Groupe qui ont
aussi permis, à la demande
de certains actionnaires, d’aborder
plus largement les sujets ESG.
Ces initiatives sont reconnues
par la communauté financière :
en 2021, le Groupe s’est à nouveau
vu décerner, parmi les entreprises
de l’indice SBF 120, le Grand Prix
de la transparence, dans la
catégorie « Charte éthique » ;
il avait déjà été distingué en 2020
dans la catégorie « CAC Large 60 »
de ces Grands Prix, qui mesurent
et récompensent depuis douze ans
la qualité d’information des
sociétés françaises.

PART DES
INVESTISSEURS
INSTITUTIONNELS
DANS LE CAPITAL
FLOTTANT
DU GROUPE

38 % Nord-Américains
19 % Français
14 % Britanniques
13 %	Européens
(hors France
et Royaume-Uni)
16 %	Autres pays
et non-identifiés

38 %

19 %

2021
16 %

14 %

13 %
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PARTAGER NOTRE VISION…

AVEC
LA SOCIÉTÉ

Bureau Veritas entend jouer
un rôle moteur dans la transition
vers une économie plus
respectueuse de la planète
et de ses habitants.
En accompagnant ses clients
vers des modèles responsables
et durables, en s’engageant,
avec ses collaborateurs dans
des initiatives solidaires,
le Groupe crée de la valeur
qu’il partage avec toutes
ses parties prenantes.
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En aidant ses clients à améliorer
la sécurité et la qualité de leurs
produits et services, à protéger
la santé humaine et à préserver
l’environnement, Bureau Veritas
accompagne le développement
de leurs activités et les aide
à relever des défis sociétaux
majeurs : urbanisation galopante,
croissance démographique,
transition vers une agriculture
responsable et des énergies
durables, protection des ressources
naturelles et des données
personnelles. Bureau Veritas
participe à bâtir une confiance

AGIR, PARTOUT
DANS LE MONDE

fondée sur le progrès responsable
et est ainsi une entreprise
Business to Business to Society.
Les citoyens, les consommateurs,
les investisseurs et les agences
de notation veulent plus
de transparence. Quant aux
entreprises, elles veulent faire
reconnaître leur engagement
en matière de durabilité.
Dans ce contexte, Bureau Veritas
crée les conditions de la confiance
entre les entreprises, les pouvoirs
publics et les consommateurs
en combinant indépendance
et expertise bicentenaire.
EN FRANCE

AUX ÉTATS-UNIS

EN INDE

Chaque année, les salariés
de Bureau Veritas France
se mobilisent aux côtés des
Banques alimentaires pour
collecter des produits de première
nécessité. Dans un contexte
sanitaire qui a encore aggravé
les situations de précarité
alimentaire (ce sont entre 2
et 5 millions de personnes qui
ne mangent pas à leur faim
en France), la solidarité a été
particulièrement active : plus
d’une tonne de denrées ont été
récoltées fin novembre 2021,
lors du week-end de Collecte
Nationale organisé par l’association.
Cette initiative s’inscrit dans
une démarche portée au niveau
du Groupe, le « Shaping a Better
World Day ».

Bureau Veritas Amérique du Nord
a lancé un programme de
bourses, les BV STEM Scholars,
en juin 2021 à New York, en
partenariat avec le STEM
Educational Institute. L’objectif était
de permettre à 15 lycéens des
quartiers défavorisés de New York
d’accéder à l’enseignement
supérieur et à la formation pour
apprendre à coder avec Python.
Ils ont pu développer des analyses
de données et des compétences
de visualisation de données
interactives afin de les préparer
à de futures carrières STEM*.
La bourse a fourni une allocation
pour les frais de subsistance des
boursiers et une contribution
financière à leur fonds d’éducation.
Le soutien de Bureau Veritas n’est
pas que financier. Le programme
fournit également des mentors
aux boursiers, ainsi qu’un soutien
dédié à la gestion du stress
et aux stratégies d’apprentissage.

Bureau Veritas Inde a collaboré
avec la Fondation Goonj,
permettant à ses employés, en
aidant les communautés
défavorisées, de contribuer
à « Bâtir un Monde Meilleur ».
Des dons en nature ont été collectés
auprès d’environ 25 bureaux
et laboratoires à travers l’Inde,
contribuant à un total de 75 colis
contenant des vêtements,
des jouets, de la papeterie et
des produits d’épicerie, représentant
ainsi un poids total de 1 000 kg.
La Fondation Goonj œuvre depuis
1998 pour répondre aux besoins
fondamentaux des communautés
les plus démunies, dans le respect
de la dignité des individus.

* STEM = Science, Technology, Engineering, Mathematics
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Leader mondial au cœur des enjeux économiques et sociétaux,
Bureau Veritas a un modèle de développement dual, à la fois pérenne
et responsable, qui sert d’une part ses ambitions de développement
et d’autre part ses convictions, son engagement en matière d’impact positif
sur la planète et ses habitants, et les attentes de ses parties prenantes.
Un choix d’avenir, créateur de valeur pour tous.

ÉRER
LÉRER
ÉLÉRER
CÉLÉRER
CCÉLÉRER
ACCÉLÉRER
ACCÉLÉRE
ACCÉLÉR
ACCÉLÉ
ACCÉL
ACCÉLÉRER
SUR DES VOIES
D’AVENIR

NOTRE FORCE :

UN PROFIL
DE CROISSANCE
RENFORCÉ

L A T R A N S F O R M A T I O N D U P O R T E F E U I L L E (1)
(% par activité)

29 %

Bâtiment
& Infrastructures

21 %

Agroalimentaire
& Matières Premières

8%

Marine
& Offshore

2021

8%

Certification

20 %

14 %

Industrie

Biens de
Consommation

Pour Bureau Veritas, la période
2015-2020 a été une période
de profonde transformation.
Le Groupe est sorti de ce plan
stratégique plus diversifié,
plus résilient, plus efficient,
plus robuste et plus numérique.

PLUS DIVERSIFIÉ
ET PLUS RÉSILIENT

Pour renforcer sa résilience et créer
des plateformes de croissance,
le Groupe a rééquilibré son
portefeuille d’activités, faisant
pivoter son modèle d’affaires vers
des marchés porteurs et des
services beaucoup moins cycliques.
L’un des objectifs majeurs du plan
stratégique 2015-2020 a été de
diversifier les activités, pour les
orienter davantage vers les marchés
portés par l’urbanisation et
la consommation. Ainsi, dans
la construction et les infrastructures,
il a développé de nouvelles
plateformes en Chine ainsi qu’en
Amérique latine, aux États-Unis,
en Asie du Sud-Est ; tout en
consolidant des positions déjà
fortes en Europe. Sur le marché
de l’agroalimentaire, Bureau Veritas
s’est construit au cours de
la période une position de leader,
notamment sur le continent
asiatique, où vit l’essentiel de
la population mondiale, avec
l’implantation d’un nouveau hub
à Singapour ainsi qu’en Amérique
latine. Dans le secteur du Pétrole
& Gaz, le Groupe a renforcé sa
présence sur la phase d’exploitation
des actifs (dite « Opex »).
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(1) Building Information Modelling.

Enfin, l’entreprise a entrepris de
capter les opportunités liées
à l’explosion de l’IoT : le Groupe
a considérablement renforcé
son expertise et sa présence
géographique pour répondre
au besoin accru de tests sur ces
équipements ; et pour développer
de nouveaux services autour de
la connectivité et de la sécurité
des données. Avec cette double
diversification, à la fois sectorielle
et géographique, Bureau Veritas a
opté pour un modèle de croissance
plus équilibré et plus pérenne.
PLUS EFFICIENT
ET PLUS ROBUSTE

Après deux décennies de forte
croissance externe, le Groupe,
devenu un leader mondial, s’est
attaché à renforcer le profil de ses
équipes managériales, à adapter
ses processus et à moderniser
ses outils. Cette transformation
s’est opérée à différents niveaux :
• le renouvellement du Comité
exécutif, désormais plus inclusif,
plus international, composé
d’expertises diversifiées
à l’image du Groupe
d’aujourd’hui, rassemblé
autour d’une vision commune ;
• l’accent mis sur l’enracinement
de la culture commerciale,
favorisant la compréhension
des enjeux et l’identification
des besoins des clients ;
• le déploiement d’un système
de management robuste, aligné
sur les meilleurs standards
internationaux, adapté au modèle
décentralisé de Bureau Veritas,

pour conduire les grandes
orientations de l’entreprise :
pilotage de la performance,
gestion des talents, suivi
de la gouvernance, processus
de décision en matière de fusions/
acquisitions et investissements.

La structure du portefeuille est désormais plus résiliente, grâce au rééquilibrage entre les services Capex
(phase d
 ’investissement relative au design, à la conception et la construction), Opex & Systèmes de
management et Produits. Le segment Opex, étant constitué de contrats récurrents principalement liés à
la réglementation et aux normes, offre une visibilité à long terme et permet de fidéliser les clients.

PLUS NUMÉRIQUE

L’expertise de l’entreprise
en matière de nouvelles
technologies s’est fortement
accélérée pendant les deux
dernières années du plan
stratégique, qui fixait trois
priorités :
• gagner en efficacité, grâce
notamment à l’utilisation
d’outils numériques dans
les différents métiers : BIM (1)
dans la construction
et les infrastructures,
inspections par drone dans
les secteurs marine et
offshore, agroalimentaire
ou industriel… ;
• concevoir de nouveaux
services numériques, par
exemple dans le domaine
de la cybersécurité ;
• développer des plateformes
numériques pour le compte
de ses clients.

R É P A R T I T I O N G É O G R A P H I Q U E (1)
(% du chiffre d’affaires)

36 %
Europe

31 %

Asie, Pacifique

24 %
Amériques

9%

Afrique,
Moyen-Orient

(1) Au 31 décembre 2021.
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NOTRE AMBITION :

P
L
D
A
S

ORTER
A VALEUR
U GROUPE
U NIVEAU
UPÉRIEUR

La Direction Stratégique 2025
engage Bureau Veritas dans
une trajectoire de création de
valeur reposant sur une ambition
forte : assurer sa croissance
à court et long terme, en captant
le maximum de valeur des
activités existantes et adjacentes
à son cœur de métier, tout
en affirmant son leadership
en matière de durabilité dans
le secteur du TIC.
Très fragmenté, le marché mondial
des tests, de l’inspection et de
la certification (TIC) est un secteur
en croissance. La demande
des consommateurs/citoyens
pour davantage de confiance, de
qualité, de durabilité, de traçabilité
se fait de plus en plus pressante.
Partout dans le monde,
la réglementation se renforce
et de plus en plus d’entreprises
souhaitent s’inscrire dans
des démarches vertueuses
de labellisation volontaire. Par son
expertise, son positionnement
international et sa compréhension
des enjeux de ses clients,
Bureau Veritas est parfaitement
positionné pour répondre
à ces nouveaux enjeux et capter
les opportunités de croissance.
Pour y parvenir, son ambition
stratégique pour 2025 s’articule
autour de trois piliers.
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OBJECTIFS 2025

Tirer le maximum de valeur des activités existantes et adjacentes à son cœur de métier,
tout en affirmant son leadership en matière de durabilité dans le secteur du TIC.

MOTEURS DE
CROISSANCE

SEGMENTS
DE MARCHÉ

CATALYSEURS

SCALE

Créer de la valeur
par la croissance organique
Le Groupe a développé des
plateformes d’expertise dans des
régions clés. Pour capitaliser sur ces
actifs qui sont autant de gisements
de croissance, Bureau Veritas va :
• accélérer la standardisation
et la réplication de son offre
de services ;
• poursuivre sa transformation vers
une organisation orientée client ;
• continuer à améliorer
sa performance opérationnelle ;
• proposer des solutions
numériques de pointe à
ses clients.

•

EXPAND

Capitaliser sur nos savoir-faire
pour se projeter vers
les marchés adjacents
Afin d’adresser de nouveaux
besoins sous-jacents,
Bureau Veritas accélère la
diversification de son portefeuille
et renforce sa résilience.
Le Groupe développe ainsi
la croissance de ses activités,
principalement dans trois
grands domaines :
• la durabilité : face aux attentes
de leurs différentes parties
prenantes, les entreprises ont
besoin de nouveaux services
et de nouvelles solutions pour
protéger leur marque et rendre
compte de façon transparente

•

•

et crédible de leur performance
ESG. Leader de son secteur pour
les services ESG, Bureau Veritas
les accompagne ;
la transition énergétique : tout
en continuant à accompagner
ses clients historiques dans leur
transition, Bureau Veritas veut
aussi enrichir son offre de
services en direction des acteurs
des énergies renouvelables
(solaire et éolien) et proposer
des solutions innovantes aux
nouveaux acteurs, en particulier
sur le marché prometteur
de l’hydrogène ;
les opportunités transverses :
le Groupe entend également
saisir des opportunités qui
impactent de façon transverse
plusieurs de ses marchés et
divisions : nouvelles Routes de
la Soie en Chine, nouvelles
mobilités, marché de la santé,
smart cities, 5G…
LEAD

Semer les graines du futur
Tirant pleinement parti des mutations
technologiques, le Groupe se
positionne pour les changements
à venir et investit dès aujourd’hui
dans des activités qui pourraient être
demain au cœur de ses métiers,
dans trois secteurs majeurs :
la cybersécurité, la connectivité
et la traçabilité. Cette ambition
s’appuie à la fois sur la croissance
organique et sur la croissance
externe, par acquisitions.

EXPAND

SCALE

Bâtiment &
Infrastructures

Énergie

COLLABORATEURS
& CULTURE
D’ENTREPRISE

CATALYSEURS

Exécuter la stratégie de
Bureau Veritas avec des leviers clés
La bonne exécution de la stratégie
de Bureau Veritas est soutenue
par trois catalyseurs :
• collaborateurs et culture
d’entreprise : la stratégie de
Bureau Veritas est étroitement liée
à ses équipes et à sa culture
– le Groupe s’engage à favoriser
une culture durable et orientée sur
la performance, en accord avec
ses valeurs et sa mission ;
• organisation et gouvernance :
Bureau Veritas s’engage à ce que
son organisation et sa gouvernance
soient en phase avec les valeurs
du Groupe et l’engagement de ses
clients – la RSE est un des éléments
clés de la gouvernance du Groupe ;
• innovation et numérique :
l’innovation et le numérique sont
des catalyseurs essentiels pour
accélérer l’exécution de l’orientation
stratégique 2025 et anticiper
les besoins de ses clients afin de
les aider à garantir une plus grande
efficacité de leurs actifs, leurs
systèmes et leurs produits ; et pour
les accompagner dans leur propre
transformation numérique.
THÈMES TRANSVERSAUX

Renforcer les opportunités
commerciales
Bureau Veritas a consolidé
l’ensemble de ses priorités
stratégiques autour de cinq thèmes
transversaux. Tous ces domaines

Certification

LEAD

Agroalimentaire
& Matières
Premières

ORGANISATION
& GOUVERNANCE

d’investissement ont été construits
autour des capacités et de
l’expertise de longue date de
Bureau Veritas, et sont pleinement
alignés sur les mégatendances :
• solutions couvrant la totalité
du cycle de vie des actifs,
pour en dynamiser la gestion ;
• assurance en matière
de durabilité, pour apporter
de la crédibilité aux stratégies
de durabilité de nos clients ;
• évaluation de conformité
en matière de transition
énergétique, pour accompagner
nos clients dans leurs stratégies ;
• technologie et commerce
en ligne, pour aider nos clients
dans leurs besoins de
conformité, de performance
ou de sécurité ;
• conformité en matière de
cybersécurité, qui représentera
une part significative de notre
portefeuille dans le futur.
Poursuivre la transformation
en tenant compte des évolutions
de l’écosystème du Groupe
L’ambition de Bureau Veritas
est d’être au cœur de la chaîne de
confiance pour une économie
et une société plus durables. Ainsi,
ce nouveau cycle stratégique doit
confirmer son leadership expert
sur les grands enjeux mondiaux :
des villes plus intelligentes,
plus vertes et plus humaines ;
l’accélération de la transition
énergétique ; les nouvelles formes
de mobilité ; la traçabilité des
chaînes d’approvisionnement…

Biens de
consommation

Marine &
Offshore

INNOVATION
& NUMÉRIQUE

3 INDICATEURS
FINANCIERS CLÉS

	
Croissance organique soutenue

et résiliente : croissance modérée
à un chiffre
	
Pas de compromis sur la marge :
supérieure à 16 %
	
Taux de conversion du Cash (1)
fort : supérieur à 90 %
(1)Flux net de trésorerie généré
par l’activité / résultat opérationnel
ajusté, en moyenne sur la période.

1 AMBITION
EXTRA-FINANCIÈRE
Être le leader ESG du secteur
Le Groupe ambitionne d’être le leader
de la durabilité sur le marché
mondial du TIC. Cela engage
l’entreprise à deux égards : tout
d’abord, grâce à son expertise dans les
domaines de la santé, de la sécurité,
de la qualité, de la protection de
l’environnement et de la responsabilité
sociale, Bureau Veritas accompagne
ses clients dans leur volonté
de démontrer leurs engagements
en matière de RSE par des actions
transparentes, crédibles et efficaces.
Auprès d’eux, Bureau Veritas promeut
un progrès responsable à travers
la Ligne Verte BV, une offre de services
et de solutions destinée à
accompagner leur cheminement
vers un modèle responsable.
Ensuite, compte tenu de la nature
de ses services, et en ligne avec
sa mission et ses convictions,
Bureau Veritas s’est engagé sur
un chemin vertueux en interne avec
une feuille de route RSE ambitieuse,
« Bâtir un Monde Meilleur »,
et une gouvernance dédiée.
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NOTRE AVENIR :
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OMPAGNER
CLIENTS
R DÉMONTRER
R IMPACT
ITIF EN MATIÈRE
DURABILITÉ

Aujourd’hui, les entreprises
souhaitent être plus efficaces,
plus méthodiques et plus
crédibles dans leur cheminement
vers une activité et un monde
plus durables. Elles veulent
crédibiliser leurs démarches
RSE et apporter la preuve que
leurs engagements en termes
d’impacts environnementaux
et sociaux sont étayés
par des faits et des actions.

De plus en plus évaluées à l’aune
de leur impact sur la planète
et ses habitants, les entreprises
et les marques ont besoin
d’une tierce partie experte et
indépendante pour relever le défi
de la confiance autour de leur
démarche RSE. Avec sa Ligne
Verte BV de services et de
solutions dédiés à la durabilité,
Bureau Veritas met son expertise
au service de ses clients pour les
accompagner dans l’amélioration
de leurs performances et dans
la transparence et la fiabilité
de leurs actions.
Essentiel à la confiance entre
les acteurs économiques, le rôle

de tierce partie indépendante
de Bureau Veritas s’impose
aujourd’hui comme un maillon
incontournable dans la chaîne
d’actions qui rend l’économie
plus transparente et permet
aux entreprises de démontrer
leur engagement en faveur
de la planète et de ses habitants.
Avec la Ligne Verte BV,
les entreprises et les marques
peuvent démontrer de manière
mesurable l’impact de leurs actions
ESG en les rendant traçables,
visibles et crédibles. En favorisant
la transparence, Bureau Veritas
leur permet de protéger
leur marque et leur réputation.

PRODUCTION
ET UTILISATION
DES RESSOURCES
NATURELLES
ÉNERGIES
RENOUVELABLES
ET ALTERNATIVES
Transition énergétique
Parcs éoliens onshore
et offshore, centrales
photovoltaïques de la gestion
des projets à la gestion
des actifs, certification
des biocarburants
et de l’hydrogène
EMPREINTE CARBONE
INDUSTRIELLE
Contrôle de l’empreinte carbone,
vérifications sur les économies
d’énergie, contrôle
environnemental industriel,
tests et contrôle des émissions
UTILISATION
DE RESSOURCES
NATURELLES
DURABLES
Contrôle des récoltes dans
l’agro-industrie et services
d’agriculture de précision,
pêche responsable, certification
des forêts et prévention contre
la pollution marine
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NOUVELLES
MOBILITÉS

CONSOMMATION
ET TRAÇABILITÉ
CHAÎNES
D’APPROVISIONNEMENT
DURABLES,
CERTIFICATION
ALIMENTAIRE
Analyse des composants
produits, certification bio,
audit sur la résilience
de la chaîne
d’approvisionnement,
vérifications sur l’économie
circulaire et audits ESG
sur les chaînes
d’approvisionnement

BÂTIMENT ET
INFRASTRUCTURES
CONSTRUCTION
ET RÉNOVATION
Certification des bâtiments
durables, gestion de projet pour
les améliorations d’infrastructures
au sein des pays en voie
de développement et gestion
des cycles de vie des actifs
d’infrastructures au sein
des pays développés

E-MOBILITÉ,
PROPULSION
ALTERNATIVE
Batteries, stations de recharge,
tests de connectivité, inspections
de navires LNG (nouvelles
constructions, conversion)

SOCIAL, ÉTHIQUE
ET GOUVERNANCE
PRATIQUES
SOCIALES
Audits sociaux, protocoles
d’hygiène, de santé,
de sécurité et d’inclusion
STRATÉGIE RSE
Évaluation des politiques,
amélioration des systèmes
de management, vérification
des données publiées
ÉTHIQUE
ET PRATIQUES
COMMERCIALES
Évaluation du respect
des droits humains,
évaluation des fournisseurs,
certification anticorruption,
certifications pour la protection
des données et de la cybersécurité
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SUIVEZ
		
- LA
LIGNEVERTE
La durabilité et les sujets liés à la RSE ou aux critères ESG sont
devenus des moteurs clés de croissance et des catalyseurs de confiance
pour tous les acteurs de l’économie. Bureau Veritas accompagne
ses clients de tous secteurs d’activité pour leur permettre de relever
les défis grandissants dans ces domaines. Suivez la Ligne Verte BV.
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GREEN
ERMINA
GREEN
ERMINA

Pour Bolloré Ports, le label Green Terminal
est un marqueur différenciant.

Bolloré Ports
passe
au green

Pour embarquer l’ensemble de ses terminaux
à containers dans une démarche de réduction
de leurs impacts environnementaux, Bolloré
Ports a choisi la labellisation et l’expertise de
Bureau Veritas.

Le 25 octobre 2021, Bureau Veritas et BOLLORÉ PORTS
décernaient à Meridian Port Services (MPS) le label Green
Terminal deux étoiles. Green Terminal désigne la démarche
globale de labellisation lancée par Bolloré Ports pour
stimuler sa performance environnementale et formaliser
l’ensemble de ses engagements verts dans le domaine de
la logistique. Avec un objectif : accélérer la réduction de
l’empreinte environnementale de ses terminaux portuaires
spécialisés dans le transit de containers.

UN RÉFÉRENTIEL POUR L’EXISTANT
ET POUR LES PROJETS

Le groupe français s’est appuyé sur l’expertise de
Bureau Veritas pour rédiger un référentiel à partir de 11 terminaux à containers gérés par Bolloré Ports en Afrique et
d’un terminal en Inde. Ce référentiel peut s’appliquer aux
installations existantes mais aussi aux nouveaux projets.
Ainsi, les deux terminaux à containers en cours de construction au Timor oriental et à Abidjan (Côte d’Ivoire) intégreront
dès la phase de conception les principes du Green Terminal.
Ce sont les équipes locales Bureau Veritas qui assurent
les audits préalables à la labellisation. Leurs évaluations
sont basées sur plus de 250 indicateurs clés
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de performance (KPI) et classées en quatre niveaux : le taux de
réussite minimal est fixé à 50 %, le deuxième se situe à partir de
65 % (une étoile), le troisième à 80 % (deux étoiles) et, enfin, le
dernier à 90 % (trois étoiles). Les deux étoiles obtenues par MPS
correspondent ainsi à un score de 86,58 % de réussite.

+ de
250
indicateurs

Bolloré Ports opère aujourd’hui 21 concessions portuaires dans le
monde, dont 13 terminaux à containers. À l’heure où les gouvernements se montrent de plus en plus exigeants dans l’attribution
des zones portuaires en concession, l’enjeu de la labellisation est
important et le niveau de performance requis est donc élevé. Pour
prétendre à la labellisation Green Terminal, les terminaux
portuaires doivent déjà avoir mis en place un système de management environnemental. Dans un secteur où l’utilisation de carburants fossiles a longtemps été la norme pour les engins de
manutention, Green Terminal pose un regard global sur ce qui peut
être amélioré, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Pour avoir un réel impact, Bolloré Ports a remplacé les portiques
de quai fonctionnant au diesel et les tracteurs dédiés au déplacement des marchandises par des équivalents électriques. Ces
efforts sont payants. La mise en place de ces engins de manutention plus vertueux s’est traduite par une baisse de 11 % des émissions de gaz à effet de serre entre 2019 et 2020 alors même que
l’activité globale des ports augmente, avec une hausse régulière
du trafic des marchandises. Mais il reste des marges de progression, comme l’optimisation de la consommation d’énergie des
containers réfrigérés, ou le remplacement des véhicules qui transportent les employés sur les
immenses concessions portuaires,
par des modèles plus respectueux
de l’environnement.

250
250
250

sont scrutés et évalués
par les auditeurs
Bureau Veritas

UN ENJEU COMMERCIAL

_

Deux navires,
un défi
Les navires de levage lourds sont utilisés non seulement pour la
construction offshore, mais aussi pour le démantèlement de plateformes obsolètes et l’installation d’équipements à faible émission
de carbone, en particulier les éoliennes. Les équipes de Bureau
Veritas Solutions Marine & Offshore(1) (France et Royaume-Uni)
ont assuré la qualification technique du projet de navire Lankun,
propriété de Lankun Marine. Ce concept, unique au monde, associe deux navires. Chaque navire est équipé d’une grue de 5 000
tonnes en plus d’un système de bras de levage d’une capacité de
30 000 tonnes, qui compense le mouvement de la mer. Les deux
navires peuvent opérer indépendamment ou en tandem. Objectif
de la qualification : fournir un avis d’expert sur la faisabilité de
l’avant-projet, qui intègre une technologie offshore innovante, des
exigences fonctionnelles exigeantes et de multiples participants
au projet (armateurs, chantiers navals et principaux équipe
mentiers). Le processus de qualification a duré neuf mois, au cours
desquels les équipes de Bureau Veritas Solutions Marine &
Offshore ont apporté leur expertise et leur expérience.

_

9 MOIS

de conseils techniques

2
NAVIRES
Utilisés en tandem,
les deux navires peuvent
soulever une charge totale
de 30 000 tonnes
38

(1) Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore est la branche indépendante de conseil technique du groupe Bureau Veritas
dédiée aux défis du secteur marine et offshore.
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Au Brésil,
un pas
vers une
agriculture
bas
carbone
La certification Green Bonds illustre parfaitement l’ambition de Bureau Veritas
d’accompagner ses clients vers davantage d’efficacité, de méthode et de crédibilité,
dans leur cheminement vers des activités plus durables.
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Bureau Veritas a attribué le label vert au projet de
semences biologiques développé par le groupe brésilien
BIOTROP . Cette entreprise innovante tournée vers
l’agriculture durable devient ainsi éligible aux Green
Bonds (obligations vertes). Tous les critères sont vérifiés
par Bureau Veritas pour assurer un alignement complet
avec les principes des Green Bonds et des Green Loans
(prêts verts) dans tous les processus utilisés dans les
opérations.

_

41

Expo
2020 Dubai,
un événement
durable

« Alignée avec les objectifs de développement durable des Nations unies,
la norme ISO 20121 fournit aux organisateurs d’événements une approche
par système de management qui leur permet d’identifier les impacts sociaux,
économiques et environnementaux de leur manifestation. »

La première exposition universelle jamais organisée au
Moyen-Orient est aussi la première à obtenir la certification
ISO 20121 pour son système de management responsable.
Bureau Veritas était là pour accompagner les équipes
organisatrices sur la voie de la certification.
La durabilité était l’un des thèmes retenus pour L'EXPO 2020
DUBAI et les Émirats arabes unis s’étaient engagés auprès du
Bureau international des expositions, lors de la phase d’appel
d’offres, à obtenir la certification ISO 20121. Il était donc particulièrement crucial, pour les organisateurs de ce rendez-vous mondial, de démontrer, jusque dans la gestion de l’événement, leur
implication en faveur de la durabilité.
Réalisés en août et en septembre 2021, en amont de l’ouverture
de l’Expo 2020 Dubai, les audits conduits par Bureau Veritas
ont validé les bonnes pratiques mises en œuvre par les organisateurs. Outre l’engagement, au plus haut niveau, des instances
de pilotage de l’Expo 2020 Dubai, l’Exposition se distingue par
sa stratégie, qui vise à laisser, après la clôture de l’exposition,
un héritage durable : l’exigence de durabilité est en effet inscrite
dans tous les produits et services proposés dans le cadre de
l’événement. L’Expo 2020 Dubai a aussi fait preuve d’exemplarité en proposant, à travers le pavillon Terra, dédié au thème de
la durabilité, une véritable vitrine des solutions imaginées par
différents pays pour conjuguer développement et durabilité. À
travers l’engagement Planet over Plastic, l’Expo 2020 Dubai a
par ailleurs demandé aux participants et à ses partenaires commerciaux de s’engager à réduire les emballages et les matériaux
à usage unique et à recycler sur site. Autre bonne pratique, liée
à la préservation de la biodiversité : les abeilles « délogées »
par la création du site de l’Expo ont été réinstallées dans le
Jardin des abeilles de l’association des apiculteurs au sein de
la Ville durable de Dubai et d’autres espèces (faucons, lièvres,
reptiles) ont été recueillies et mises à l’abri. Enfin, le suivi de la
base de fournisseurs a été réalisé en conformité avec le référentiel RISE (Reputation, Integrity and Supplier Excellence) de
façon à garantir un impact positif sur les communautés et les
employés, ainsi que le respect des impératifs de sécurité et la
maîtrise des impacts environnementaux.

_
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+ de
120
bâtiments

du site sont certifiés
LEED® (Leadership
in Energy and
Environment
Design)

85 %

des déchets générés
par la construction,
l’exploitation et le démantèlement
du site de l’Expo ont été
ou seront triés de façon à éviter
la mise en décharge

99 %

de l’aménagement
paysager de l’Expo
a été réalisé sans recours
aux pesticides,
herbicides ou engrais
chimiques
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NOTRE ENGAGEMENT RSE :

BÂTIR UN MONDE
MEILLEUR
La démarche de responsabilité
sociale et environnementale de
Bureau Veritas, « Bâtir un Monde
Meilleur », est le prolongement
naturel de sa raison d’être,
« Bâtir un Monde de Confiance ».
Elle mobilise l’ensemble
de l’organisation au service
d’une exigence d’exemplarité.
Depuis presque 200 ans,
Bureau Veritas aide les entreprises,
les gouvernements et les autorités
publiques à faire face aux nouveaux
enjeux en matière de santé, de
qualité, de sécurité, de protection
de l’environnement et de
responsabilité sociale – qui sont
au cœur des aspirations sociétales.
Être une entreprise Business to
Business to Society s’accompagne
d’un devoir : être exemplaire en
termes de responsabilité sociale
et environnementale en interne,
et être un modèle pour l’industrie
dans le domaine.
Dans ce contexte, son plan
stratégique RSE à horizon 2025
répond à une ambition essentielle :
être le leader de son secteur
d’activité en matière de RSE.
Alignée sur 5 objectifs de
développement durable (ODD)
des Nations unies, la stratégie RSE

du Groupe – « Bâtir un Monde
Meilleur » – couvre à travers ses
3 piliers l’ensemble des sujets liés
à la durabilité (environnement, social
et gouvernance) : Bâtir un Meilleur
Environnement de Travail,
Contribuer à une Meilleure
Protection de l’Environnement et
Promouvoir les Meilleures Pratiques
d'Affaires. Y sont associés
19 indicateurs de mesure de la
performance, dont 5 indicateurs
extra-financiers externes constituent
l’engagement du Groupe vis-à-vis
de ses parties prenantes à 2025.
Cette mobilisation s’est notamment
traduite en 2021 par l’entrée de
Bureau Veritas au CAC 40 ESG,
l’indice Euronext qui identifie
les 40 sociétés françaises cotées
démontrant les meilleures pratiques
environnementales, sociales
et de gouvernance.
L’engagement de Bureau Veritas est
par ailleurs reconnu par plusieurs
organismes de notation spécialisés :
médaille Platine EcoVadis,
évaluation « Prime » 2021 par ISS
ESG, note AA par MSCI, ou encore
membre Gold Class dans le
Sustainability Yearbook 2022 du
S&P Global – Dow Jones
Sustainability Indices (DJSI).

5 JOURNÉES

UNE DIMENSION STRATÉGIQUE INTERNE
ORIENTÉE AUTOUR DE 3 AXES

LES AXES
STRATÉGIQUES

MONDIALES

O,26

35

HEURES
D E F O R M A T I O N (1)

99 %

FORMATION AU
C O D E D ’ É T H I Q U E (2)

2 tonnes
ÉMISSIONS
D E C O 2(1)

CONTRIBUER
À UNE MEILLEURE
PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

PROMOUVOIR
LES MEILLEURES
PRATIQUES
D'AFFAIRES

Le capital social et humain

Le capital naturel

La gouvernance

POUR METTRE
EN LUMIÈRE
LES NOMBREUSES
INITIATIVES

Les piliers
de la durabilité

DU GROUPE
Pour aligner les initiatives engagées
par ses équipes en matière
de responsabilité sociale et
environnementale avec les grands
rendez-vous planétaires,
Bureau Veritas a sélectionné
cinq journées de célébration au sein
du calendrier des Nations unies :
la Journée internationale des droits
des femmes, la Journée mondiale
de la sécurité et de la santé au
travail, la Journée mondiale de
l’environnement, la Journée
internationale de la charité et la
Journée internationale de lutte contre
la corruption. L’occasion de fédérer
et de célébrer les efforts de tous.

Les objectifs de
développement
durable des
Nations unies

Les priorités
RSE de
Bureau Veritas

Assurer la
santé et la
sécurité au
travail
Respecter
les droits
humains
Fournir l’accès
à un niveau
élevé de
protection
sociale
Garantir
des services
de volontariat/
mécénat
pour les
employés

NOS AMBITIONS RSE À HORIZON 2025

TAUX TOTAL
D’ACCIDENT

BÂTIR
UN MEILLEUR
ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL

35 %

FÉMINISATION DES POSTES
D E D I R E C T I O N (2)

Nos principaux
objectifs
extra-financiers

Assurer une
rémunération
égale entre
les femmes
et les hommes
Garantir
la diversité et
des
opportunités
équivalentes
Lutter contre
le harcèlement
au travail
Augmenter
la proportion
des femmes
dirigeantes
(cadres) et
dans la
population
générale

Favoriser
l’emploi
Lutter contre
toute forme de
discrimination
Soutenir le
développement
des
compétences
S’assurer
de la
disponibilité
de maind’œuvre
qualifiée

La sécurité est un « absolu » :
• atteindre un taux total d’accidents (TAR (1)) de 0,26 ;
atteindre
un taux de féminisation des postes
•
de direction (2) de 35 % ;
• dispenser 35 heures de formation par employé (par an).

Augmenter
l’efficacité
énergétique
Diminuer
les émissions
de gaz à effet
de serre
Identifier
les risques
et opportunités
inhérents
au changement
climatique

Respecter
une gouvernance
efficace,
responsable et
transparente
Lutter contre
la corruption
Concourir
à la production
de produits de qualité
et conformes aux
réglementations
Protéger les données
des clients et soutenir
le développement
de la cybersécurité
S’approvisionner
de façon responsable
auprès de
fournisseurs/
sous-traitants
respectant le Code
d’éthique du Groupe

Réduire
les émissions (3)
de CO2 à 2 tonnes
par employé
(par an)

Atteindre 99 %
des employés
formés au Code
d’éthique

19 indicateurs
clés
dans la stratégie RSE 2025
+80 indicateurs
clés
dans l’univers Bureau Veritas
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(1) Par employé par an.
(2) Des employés.

(1) TAR : taux total d’accidents (nombre d’accidents avec et sans arrêt de travail x 200 000 / nombre d’heures travaillées). (2) Proportion de femmes
du Comité exécutif à la Bande II (grade interne correspondant à un poste de direction) dans le Groupe (nombre de femmes en équivalent temps plein
occupant un poste de direction / nombre total d’équivalents temps plein occupant des postes de direction). (3) Émissions de gaz à effet de serre des
bureaux et laboratoires, tonnes de CO2 équivalent par employé et par an pour les émissions nettes correspondant aux scopes 1, 2 et 3 (émissions
relatives aux déplacements professionnels).
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Pour mettre en œuvre notre Direction Stratégique,
et atteindre notre ambition, nous nous appuyons sur des fondamentaux
solides : une gouvernance robuste, qui donne l’impulsion
et s’assure du bon déploiement de nos grandes orientations,
ainsi qu’un modèle d’affaires qui crée de la valeur.

R
ER
ÉER
RÉER
CRÉER
CRÉER
CRÉER
CRÉE
CRÉ
CR

CRÉER
LES CONDITIONS
DE LA
CONFIANCE

NOTRE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
LES CRITÈRES

LES SUJETS

DE SÉLECTION

PRIORITAIRES EN 2021

DES ADMINISTRATEURS

•

Le Conseil d’administration attache une
importance particulière à la diversité des profils
dans le processus de sélection des administrateurs :
celle-ci est source de dynamisme, de créativité
et de performance et permet d’assurer la qualité
des débats et des décisions du Conseil.

•
•
•
•

Suivi de la performance opérationnelle
et financière du Groupe
Revue de la Direction Stratégique 2025
dont la politique RSE
Suivi des dispositifs de gestion des risques
dont le Programme de Conformité
Assurance du plan de succession des fonctions
exécutives du Groupe
Élaboration des politiques de rémunération

JULIE
AVRANE

CLAUDE
EHLINGER

SIÂN
HERBERT-JONES

PHILIPPE
LAZARE

Nationalité française
Membre du Conseil
d’administration, indépendante

Nationalité luxembourgeoise
Membre du Conseil
d’administration

Nationalité britannique
Présidente du Comité
d’audit et des risques,
indépendante

Nationalité française
Membre du Conseil
d’administration, indépendant

Ancienne Directrice
associée de McKinsey
& Company en France,
spécialisée dans les hautes
technologies, les industries
de pointe ainsi que les talents
et le futur du travail, Julie
Avrane est diplômée de
l’École Nationale Supérieure
des Télécommunications
de Paris et du Collège
des Ingénieurs et titulaire
d’un MBA (Master in Business
Administration) de l’INSEAD.

Diplômé de l’École des
Hautes Études Commerciales,
Claude Ehlinger a rejoint
Wendel en 2016 en tant que
CEO d’Oranje-Nassau,
Directeur associé et membre
du Comité d’investissement.
Depuis 2019, il est Senior
Advisor de Wendel. Il est
Président et administrateur
non-exécutif de la chambre
de compensation LCH SA
depuis le 15 janvier 2021.

Titulaire d’un Master of Art
en histoire de l’Université
d’Oxford et d’un diplôme
d’expert-comptable au
Royaume-Uni, Siân HerbertJones a commencé sa
carrière au sein du cabinet
PricewaterhouseCoopers
avant de rejoindre en 1995
le groupe Sodexo. De 2001
à 2016, elle a occupé
les fonctions de Directrice
financière de Sodexo.

Diplômé de l’École
supérieure d’architecture
de Paris-la Défense,
Philippe Lazare a exercé des
responsabilités managériales
de premier plan dans de grands
groupes industriels et de
service : PSA, Sextant Avionics,
Air France, Eurotunnel, La
Poste. Ayant rejoint Ingenico
Group en 2007, il en a été
Président Directeur Général
jusqu’en novembre 2018. Il est
depuis fin 2018 administrateur
de sociétés.

Comités :
Comités :

Comités :

P

Comités :

C O M P OSITION

ALDO
CARDOSO

ANDRÉ
FRANÇOIS-PONCET

JÉRÔME
MICHIELS

CHRISTINE
ANGLADE PIRZADEH

PASCAL
LEBARD

ANA
GIROS CALPE

FRÉDÉRIC
SANCHEZ

LUCIA
SINAPI-THOMAS

Nationalité française
Président du Conseil
d’administration, indépendant

Nationalité française
Vice-Président du Conseil
d’administration et Président
du Comité stratégique

Nationalité française
Membre du Conseil
d’administration

Nationalité française
Membre du Conseil
d’administration

Nationalité française
Président du Comité
des nominations et des
rémunérations, indépendant

Nationalité espagnole
Membre du Conseil
d’administration, indépendante

Nationalité française
Membre du Conseil
d’administration, indépendant

Nationalité française
Membre du Conseil
d’administration, indépendante

Membre depuis 2009 et
Président depuis 2017 du
Conseil d’administration, Aldo
Cardoso a exercé de 1979
à 2003 plusieurs fonctions
successives chez Arthur
Andersen, dont la direction
générale d’Andersen
Worldwide (2002-2003). Aldo
Cardoso est diplômé de l’École
Supérieure de Commerce de
Paris et titulaire d’une maîtrise
en droit des affaires et du
diplôme d’expertise comptable.
Il est administrateur
de sociétés.

Diplômé de l’École des
Hautes Etudes Commerciales,
Jérôme Michiels a commencé
son parcours comme consultant
au sein du Boston Consulting
Group puis chargé d’affaires au
sein du fonds d’investissement
BC Partners. Entré chez Wendel
fin 2006, il est aujourd’hui
Directeur Général adjoint,
Directeur associé, Directeur
financier et Directeur des
ressources opérationnelles du
Groupe. En 2020, il a été
nommé en qualité de sponsor
cybersécurité pour
Bureau Veritas.

Diplômé de l’École des
Hautes Études Commerciales,
titulaire d’un MBA (Master in
Business Administration)
de la Harvard Business School,
André François-Poncet
a commencé sa carrière
en 1984 chez Morgan Stanley
à New York. Il préside
aujourd’hui le Directoire
de Wendel.

Comités :

P

Diplômée d’une maîtrise
en droit international
et européen (Paris I)
et d’un DEA de droit de
la communication (Paris II),
Christine Anglade Pirzadeh
est Directrice du développement
durable et de la communication
de Wendel depuis
octobre 2011.

Comités :
Comités :

LES
COMITÉS
DU
C O N S E I L (1)

COMITÉ D’AUDIT
ET DES RISQUES

COMITÉ DES NOMINATIONS
ET DES RÉMUNÉRATIONS

COMITÉ
STRATÉGIQUE

P

P

P

Président

Ingénieure diplômée de
l’Université polytechnique
de Barcelone et de l’INSEAD,
Ana Giros Calpe est Directrice
Générale déléguée en
charge de l’International,
des Infrastructures, de la
Performance, de la Recherche
& du Développement
et membre du Comité
exécutif de Suez.

Comités :

95 %

98 %

100 %

Diplômé de l’École des
Hautes Études Commerciales,
de Sciences Po Paris et titulaire
d’un DEA d’économie de
l’université Paris-Dauphine,
Frédéric Sanchez a commencé
sa carrière au sein du groupe
Renault au Mexique et aux
États-Unis, avant de rejoindre
en 1987 le Cabinet Ernst
& Young en tant que Directeur
de mission. En 1990, il rejoint
le groupe Fives-Lille (rebaptisé
« Fives » en 2007). Il en devient
le Président en 2002.

Comités :

Diplômée de l’École
Supérieure des Sciences
Économiques et Commerciales,
titulaire d’une maîtrise en droit
de Paris II – Panthéon Assas
et admise au barreau de Paris
en tant qu’avocate, Lucia
Sinapi-Thomas détient
également une certification
d’analyste financier (SFAF
1997). Elle a commencé
sa carrière en 1986 comme
avocate en droit des affaires
et en fiscalité avant de
rejoindre Capgemini en 1992.
Elle est aujourd’hui Directrice
exécutive de Capgemini
Ventures et administratrice
de Capgemini SE.

Comités :
Comités :

P

100 %

Membres
Taux moyen de présence

Diplômé de l’École des
Hautes Études Commerciales
du Nord, Pascal Lebard a
commencé sa carrière comme
chargé d’affaires auprès du
Crédit commercial de France
avant d’occuper des fonctions
de direction dans différentes
sociétés. Il a rejoint en 2003
Worms & Cie (devenu Sequana
en 2005) en tant que membre
du Conseil de surveillance et
membre puis Président du
Directoire en 2004-2005.
Entre 2013 et 2021, il a été
Président Directeur Général
de Sequana. Il est aujourd’hui
Président d’Equerre
Capital Partners.

67 %

TAUX MOYEN
DE PRÉSENCE

TAUX
D’INDÉPENDANCE

au Conseil d’administration

des membres

42 %

TAUX DE
FÉMINISATION

(1) À la date du dépôt du Document d’enregistrement universel 2021.
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NOTRE COMITÉ
EXÉCUTIF
Autour du Directeur Général,
Didier Michaud-Daniel, les
membres du Comité exécutif de
Bureau Veritas partagent un même
projet de transformation du Groupe
et une vision commune de
sa responsabilité d’entreprise
Business to Business to Society.

L A P O L I T I Q U E D E R É MU N É R A T I O N

LES SUJETS PRIORITAIRES EN 2021

•
•
•
•
•
•
•


Pilotage
de la crise sanitaire tant sur le plan humain
que sur l’activité du Groupe
Pilotage de la performance opérationnelle et financière
Exécution et déploiement de l’offre de services Ligne Verte BV
Définition, mise en œuvre et communication de la Direction
Stratégique 2025, des priorités opérationnelles, de la stratégie RSE
et de l’équation financière
Définition collégiale de la cartographie des risques
Stratégie de croissance externe
Finalisation du déploiement d’outils digitaux

Comité des
nominations et
des rémunérations
• Analyse du
positionnement
des dirigeants
• Définition des
éléments et critères
de rémunération en
lien avec la stratégie
du Groupe

Constatation
des résultats
de l’année
• Recommandation
du Comité des
nominations et
des rémunérations
• Délibération
du Conseil
d’administration

Publication
du Document
d’enregistrement
universel
• Disponibilité
du Document
sur le site internet
du Groupe

Dialogue avec
les actionnaires
et Assemblée
générale
• Échange
entre la Direction
des Relations
Investisseurs, la
Direction des Affaires
juridiques et Audit,
le Président du Conseil
d’administration,
les actionnaires du
Groupe et les agences
de conseil en vote

Vote des
actionnaires
• Approbation
par l’Assemblée
générale des
actionnaires de
la politique de
rémunération

Dialogue et
analyse continue
• Des efforts
constants sont faits
pour améliorer
la communication
sur les différents
principes de
rémunération
afin de faciliter
l’information des
actionnaires

OBJECTIFS ET PRINCIPES

Objectifs
Attractivité et compétitivité

Rémunération de la performance

Alignement des intérêts

DIDIER
MICHAUD-DANIEL
Directeur Général

Principes généraux
Équilibre et clarté

MATIÈRES PREMIÈRES, INDUSTRIE, INFRASTRUCTURES

MARINE & OFFSHORE

Mesure et cohérence

Simplicité et intelligibilité

BIENS DE CONSOMMATION

STRUCTURE DE LA RÉMUNÉRATION

ALBERTO
BEDOYA

JULIANO
CARDOSO

LAURENT
LOUAIL

MATTHIEU
DE TUGNY

CATHERINE
CHEN

Vice-Président exécutif
Amérique latine

Vice-Président exécutif
Asie, Pacifique,
Moyen-Orient

Vice-Président exécutif
Europe du Sud
et de l’Ouest

Vice-Président exécutif
Division Marine & Offshore

Vice-Présidente exécutive
Division Biens de consommation

ENSEMBLE DES COLLABORATEURS

CADRES DIRIGEANTS

Rémunération
fixe

DIRECTEUR GÉNÉRAL

JACQUES
POMMERAUD

SHAWN
TILL

Vice-Président exécutif
France et Afrique,
Services aux Gouvernements

Vice-Président exécutif
Amérique du Nord

Rémunération
variable long terme :
objectifs boursiers (TSR)*

Rémunération
variable long terme :
objectifs financiers
et sociétaux

Rémunération
variable : objectifs
individuels
et/ou collectifs
pour une partie
des collaborateurs

FONCTIONS SUPPORT

Autres avantages
selon les pays et
la réglementation
en vigueur
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HELEN
BRADLEY

EDUARDO
CAMARGO

FRANÇOIS
CHABAS

BÉATRICE
PLACE-FAGET

Vice-Présidente exécutive
Ressources humaines

Vice-Président exécutif
Développement commercial
et Transformation du Groupe

Vice-Président exécutif
Finance

Vice-Présidente exécutive
Affaires juridiques
et Audit interne

* Total Shareholder Return
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MODÈLE DE CRÉATION
DE VALEUR
NOTRE
RAISON D’ÊTRE

NOTRE VISION

Nos collaborateurs sont au service de nos clients
et inspirés par la société : ils font de Bureau Veritas
une entreprise de services Business to Business
to Society, qui contribue à transformer positivement
le monde dans lequel nous vivons.

NOTRE MISSION

Bâtir un Monde de Confiance en assurant un progrès
responsable grâce à notre expertise inégalée, nos connaissances
techniques et notre présence mondiale. Nous accompagnons
nos clients en gérant les risques liés à la qualité, la sécurité,
la santé et la durabilité, au bénéfice de la société dans
son ensemble.

NOS RÉSULTATS
(CF. P. 54-55)
PERFORMANCE FINANCIÈRE

9,4 % de croissance organique
16,1 % de marge opérationnelle ajustée
98,6 % de taux de conversion en cash
LEADERSHIP ESG

5 TENDANCES
MACRO

NOS
C ATA LY S E U R S

(CF. P. 2-5)

La marque Bureau Veritas est garante de la relation
de confiance que nous tissons entre entreprises,
pouvoirs publics et consommateurs. Elle est portée
par nos catalyseurs.

	Croissance démographique
et urbanisation galopante
	Commerce international et gestion
de la chaîne d’approvisionnement :
ruptures et reconfigurations
	Nouvelles technologies et
accélération de la digitalisation
	Attention accrue portée aux enjeux
de durabilité et de RSE
	Rôle prépondérant accordé
à la santé et à l’hygiène

1 AMBITION
STRATÉGIQUE 2025
(CF. P. 30-31)

Capter un maximum
de valeur sur les activités
existantes et adjacentes
et mener l’évolution du TIC
vers une croissance durable

3 MOTEURS
DE CROISSANCE
SCALE

Changer d’échelle en exploitant
pleinement la valeur de nos activités
existantes
EXPAND

Faire les bons choix
parmi les opportunités de croissance
sur certains marchés porteurs
LEAD

Entraîner l’évolution du secteur du TIC en
tirant parti des mutations technologiques
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COLLABORATEURS ET CULTURE

Investir dans le capital humain, vivre des valeurs
communes et créer une culture de l’engagement
	79 700 collaborateurs
	Un personnel qualifié, formé et accompagné
154 nationalités
Une culture inclusive et internationale
Une culture entrepreneuriale centrée sur le client
Un réseau mondial de sous-traitants

NOS SERVICES
CRÉER DE LA CONFIANCE
SERVICES

Évaluation
de conformité
réglementaire
ou volontaire

	Un actionnaire de contrôle de long terme
et un actionnariat flottant diversifié
	Un modèle financier robuste et équilibré
avec une vision à long terme
1 707 millions d’euros de capitaux propres
	Un réseau dans près de 140 pays
	Près de 1 600 bureaux et laboratoires
	
3 500 accréditations, agréments et autorisations
	Un fort engagement durable
INNOVATION ET DIGITAL

Utiliser le numérique pour améliorer
et étendre les services du TIC
	Des services et des solutions innovants
pour accompagner les stratégies de développement
durable, avec confiance et transparence
	Plus de 190 années d’expérience de marque
au service des transitions économiques et sociétales
	De nombreux partenariats et alliances
avec des acteurs reconnus
	La transformation digitale du Groupe

Inspection

Certification

	Standards
internationaux

VALEUR
PARTAGÉE ET
IM PACTS POUR
NOS PARTIE S
PRENANTES

SERVICES

	Réglementations
	Référentiels
volontaires

Tests
et essais en
laboratoire

(CF. P. 56-57)

5,0 MDS€

ORGANISATION ET GOUVERNANCE

Partager les valeurs et la Direction Stratégique 2025

0,27 de taux total d’accidents
2,49 tonnes d’émissions de CO2
équivalent par employé par an
	
26,5 % de féminisation des postes
de direction
	
29,9 heures de formation par employé
	
95,8 % de collaborateurs formés
au Code d’éthique

SOLUTIONS

Assistance
technique et
réglementaire

Amélioration
de la performance

État des
lieux et audit

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

52 % des ventes du Groupe en 2021
sont des services issus de la Ligne Verte BV
CLIENTS

SOLUTIONS
Mise en
conformité
Formations

LIGNE VERTE BV

Une offre transverse de services et solutions pour
accompagner la mise en œuvre de stratégies
durables crédibles, mesurables et légitimes.

	Développement de nos activités :
115 M€ d’investissement net
	Amélioration de la gestion des risques
	Facilitation des échanges commerciaux
	Accroissement de la performance
FOURNISSEURS ET SOUS-TRAITANTS

1,4 Md€ d’achats de biens,
de services et de missions
COLLABORATEURS

2,0 Mds€ de salaires et primes
ÉTAT

NOS MARCHÉS FINAUX
	Bâtiment & Infrastructures
	Agroalimentaire & Matières Premières
	Industrie
	Biens de consommation
	Marine & Offshore
	Certification

244 M€ d’impôts et de taxes
ACTIONNAIRES

0,53 € de dividende par action (1)
SOCIÉTÉ

Confiance sur la qualité, la santé,
la sécurité et la durabilité
(1) Dividende proposé soumis à l’approbation de
l’Assemblée générale des actionnaires du 24 juin 2022.
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MESURE
DE LA PERFORMANCE
IN D IC ATEURS FINANCIERS

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
CONSOLIDÉ, DE LA CROISSANCE TOTALE
ET DE LA CROISSANCE ORGANIQUE
En millions d’euros et en pourcentage

4,3 %

2021

Taux total d’accidents (TAR)

0,38

0,26

0,27

Taux d’accidents avec arrêt (LTR)

0,23

0,17

0,19

Taux de certification ISO 45001 (a)

86 %

87 %

92 %

L E C A P I T A L S O C I A L E T H U MA I N

0

0

0

Taux de féminisation des postes de direction (du Comité exécutif à la Bande II)

24,4 %

27,5 %

26,5 %

Taux de féminisation des postes de direction (du Comité exécutif à la Bande III)

19,5 %

19,8 %

21,5 %

30 %

30 %

30 %

DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ

Ratio des salaires femmes/hommes (hors managers)

1,02

1,00

0,95

ET DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE

Nombre d’heures de formation par employé

19,0

23,9

29,9

31,4 %

Ø

55 %

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL,

Part de collaborateurs recevant une évaluation de performance

16,1 %

Taux d’engagement des collaborateurs

Émissions de CO2 par employé (tonnes par an)

(9,8) %

832

4 981

Ø

19 %

69 %

70 %

2,85

2,44

2,49

76 %

83 %

89 %

97,1 %

98,5 %

95,8 %

LE CAPITAL NATUREL

13,4 %

4 601

Ø
64 %

Part de collaborateurs recevant une évaluation de développement de carrière

16,3 %

(6,0) %

5 100

2020

Taux de féminisation global

En millions d’euros et en pourcentage

8,3 %

2019

INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE

Nombre de manquements au respect des Droits humains

9,4 %

6,3 %

INDICATEURS EXTRA-FINANCIERS

721
615

802

719

Taux de certification ISO

(b)

14001 (a)

LA GOUVERNANCE
Part des collaborateurs formés au Code d’éthique (c)

407

Ø

57

59

87 %

91 %

92 %

43,9 %

48,3 %

49,9 %

Ø

53 %

60 %

Nombre de manquements au Code d’éthique
Taux de certification ISO 9001 (a)
Taux de fidélisation des clients (Net Promoter Score – NPS)
Part de Code de conduite (BPCC) accepté

2019

2020

Chiffre d’affaires

2019

2021

2020

Croissance totale

Résultat opérationnel

Croissance organique

Résultat opérationnel ajusté

2021

Marge opérationnelle ajustée

ÉVOLUTION DU FLUX NET

ÉVOLUTION DE LA DETTE FINANCIÈRE NETTE

ÉVOLUTION DU NOMBRE

ÉVOLUTION DES

DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L’ACTIVITÉ

AJUSTÉE ET DU RATIO BANCAIRE

DE COLLABORATEURS

INDICATEURS DE SÉCURITÉ

En millions d’euros

En millions d’euros et en multiple

820

809

80

87

123

88

1,87
791

618

634

2019

2020

1,10

0,23

0,27

0,26

0,19

0,17

1 813
14 954

10 880

14 219

1 051
603

2021

Flux de trésorerie disponible
Investissement

79 704

74 930

1,80

73
115

0,38
78 395

1 329

2019

2020

Dette financière nette ajustée (1)

2021

Ratio bancaire (2)

net (1)

Intérêts payés
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Ø Donnée non disponible.
(a) Part de l’effectif total du Groupe rattaché à des entités certifiées.
(b) Émissions de CO2 nettes correspondant aux scopes 1, 2 et 3 pour les déplacements professionnels.
(c) Une nouvelle formation, faisant suite à la mise à jour du Code d’éthique, a été déployée au cours du second semestre 2021. Le calcul de l’indicateur
est devenu plus exigeant en 2021. Il ne se limite plus à mesurer la formation des seuls nouveaux collaborateurs recrutés dans l’année mais s’attache
à mesurer le pourcentage de collaborateurs formés en 2021, quel que soit leur niveau d’ancienneté.

(1) Acquisitions d’immobilisations corporelles
et incorporelles nettes des cessions.

(1) Dette financière nette après instruments de couverture
de devises telle que définie dans le calcul des ratios bancaires.
(2) Rapport de la dette financière nette ajustée sur l’EBITDA consolidé
(résultat net avant intérêts, impôts, amortissements et provisions) ajusté
des douze derniers mois de toute entité acquise.

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Effectif total

TAR – Taux total d’accidents avec et sans arrêt

Embauches en contrat à durée indéterminée (ou assimilé)

LTR – Taux d’accidents avec arrêt
TAR : nombre d’accidents avec et sans arrêt de travail
x 200 000 / nombre d’heures travaillées
LTR : nombre d’accidents avec arrêt de travail
x 200 000 / nombre d’heures travaillées
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PARTAGE DE
LA VALEUR CRÉÉE

L E S I MP A C T S S U R N O T R E
CHAÎNE DE VALEUR

LA CHAÎNE DE VALEUR DE BUREAU VERITAS

La valeur générée par les activités de Bureau Veritas est partagée avec ses parties prenantes.
L’impact est positif pour la société tout entière, puisque la réduction des risques
liés à la qualité, à la santé, à la sécurité et à la durabilité construit un cadre de confiance
indispensable au développement économique et social.

ACTIONNAIRES

	
Valeur

de l’action

	
Rachat d’actions
Dividendes

ORGANISMES
ET AUTORITÉS
D’ACCRÉDITATION
Une proportion significative
des services Bureau Veritas
dépend des accréditations

CLIENTS

5,0 MDS€
DE CHIFFRE
D’AFFAIRES

	
Reconnaissance
ESG

SOCIÉTÉ CIVILE
Prévention des risques
par le biais des services
fournis aux clients

(CAC 40 ESG
et leader DJSI(1))

CLIENTS

EMPLOYÉS

Frais de personnel
incluant la formation
2,6 Mds€ (1)

SOUS-TRAITANTS

Missions
483 M€ (1)

FOURNISSEURS

Achats de biens
et services
911 M€ (1)

COLLABORATEURS

FOURNISSEURS
& SOUS-TRAITANTS

	
Salaires

et avantages
Formations
	
Accidents
Absentéisme
Attrition

Achats
Missions

Qualité
Santé et sécurité
	
Durabilité :
environnement
et responsabilité
sociale
	
Recherche &
développement
Honoraires

GOUVERNEMENTS

	
Impôts, taxes

SOCIÉTÉ

Confiance à travers
la réduction des risques
en matière de :
Qualité
Santé et sécurité
	
Durabilité :
environnement
et responsabilité
sociale
Impacts sociétaux
auprès des
communautés :
	
Actions citoyennes

& charges
sociales

ÉTABLISSEMENTS
FINANCIERS

Coût de financement
73

M€ (2)

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

Équipements
de laboratoire,
Informatique
115 M€ (2)

GOUVERNEMENTS

ENVIRONNEMENT

Impôts et taxes
244 M€ (1)

	
Émissions
de CO2

	
Consommation
d’eau

	
Production

de déchets

Impact positif

ACQUISITIONS (4)

Croissance externe
70 M€ (2)

Impact négatif

ACTIONNAIRES

Dividendes versés
176 M€ (3),
0,36 € de dividende
par action

VERS PLUS D’IMPACT ESG POSITIF

52 %

DES VENTES DU GROUPE
EN 2021 SONT DES SERVICES
ISSUS DE LA LIGNE VERTE BV
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(1) Impact sur les résultats 2021.
(2) Impact sur les flux de trésorerie 2021.
(3) Impact sur les capitaux propres 2021.
(4) Acquisitions de filiales (nettes de cessions d’activités) et remboursement des dettes avec les actionnaires.

Compte tenu des programmes lancés par de nombreux pays
pour favoriser les investissements en matière de durabilité,
la dynamique de la Ligne Verte BV génère un impact positif
et progressif sur les performances de Bureau Veritas

(1) Bureau Veritas est classé numéro 1 dans la catégorie « Industrie des services professionnels », comprenant le secteur du TIC,
du classement Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 2021.
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GESTION DES RISQUES,
GLOBALEMENT
ET LOCALEMENT

LES FACTEURS DE RISQUES

Les facteurs de risques sont évalués selon trois dimensions : (i) la fréquence ou probabilité d’occurrence,
(ii) l’impact brut (c’est à dire l’impact occasionné s’il n’existait aucun dispositif de prévention ou d’atténuation
du risque), (iii) le niveau de contrôle de l’organisation. Ce tableau présente le résultat de cette évaluation
des risques en termes d’impact net. Pour chacun de ces facteurs, l’échelle de mesure suivante est utilisée :
faible – moyen – élevé.
Faible

Moyen

•

Impact net

••

Facteurs de risques

L’approche du contrôle interne et de la gestion des risques chez Bureau Veritas est à l’image d’un Groupe
qui conjugue dimension globale et fort ancrage local. Un cadre global rigoureux est fixé, dans le respect
des meilleures pratiques, et la qualité du dispositif de contrôle interne et de gestion des risques s’appuie
également sur la responsabilisation des entités opérationnelles.

•••

Impact net

Risques relatifs aux opérations et à l’activité du Groupe

•••
••
••
••
••
•

Risque cybersécurité
Risque juridique lié à la réglementation et à son évolution
Risque lié au non-renouvellement, à la suspension ou à la perte de certaines autorisations
Risque éthique
Risque lié aux procédures contentieuses ou précontentieuses

UNE M ÉTHODE ET UNE GESTI ON
DES RISQUES CONCERTÉES

Élevé

Risque lié à la production de faux certificats
Risques humains

••

Risques liés aux ressources humaines

Bureau Veritas a conçu une méthode, des critères
et des échelons de cotation harmonisés pour
la cotation des risques Groupe dont les risques RSE.

Risques liés aux acquisitions

Les composantes communes des risques Groupe
et RSE portant sur les mêmes thématiques font l’objet
de plans d’action coordonnés.

•

Risque de dépréciation des actifs incorporels issus d’acquisitions

LES FACTEURS DE RISQUES ET OPPORTUNITÉS RSE MAJEURS

03

Le Comité externe d’orientation RSE et le Collège d’experts RSE de Bureau Veritas ont évalué
l’importance des risques et opportunités extra-financiers pour Bureau Veritas. Le résultat de leur évaluation
est présenté dans la matrice de matérialité ci-dessous, qui a été réalisée en 2021.

Concertation
de 50
collaborateurs

Cotation par
230 collaborateurs
sur deux axes :
	
Fréquence
ou probabilité
d’occurence
	
Impact brut

MATRICE DES
RISQUES GROUPE DE
BUREAU VERITAS

04

CARTOGRAPHIE
DES RISQUES RSE
POUR BUREAU VERITAS
ET SES PARTIES
PRENANTES

Cotation par la
Direction des risques
et la Direction RSE
de la criticité des risques
RSE selon les mêmes
échelles d’impact
et d’occurrence

05

06

07

08

Chaque risque
est suivi par un
membre du Comité
exécutif. Le Risk
Owner en présente
annuellement
l’avancement à
l’ensemble
du Comité.

À chaque risque
est associé
un ou plusieurs
plans d’action,
supervisé par
un Risk Delegate.

Les Action Owners
sont en charge
du déploiement
des actions.

Le réseau
des Risk Map
Managers met à
jour la cartographie
des risques.

SUIVI PAR LE
COMITÉ EXÉCUTIF

SUPERVISION
OPÉRATIONNELLE

DÉPLOIEMENT
DES PLANS D’ACTION

MISE À JOUR DE
LA CARTOGRAPHIE

IMPORTANCE POUR BUREAU VERITAS

02

UNIVERS
DES RISQUES
BUREAU VERITAS

Faible

01

Sélection par la Direction
des risques
des plus spécifiques
à Bureau Veritas
parmi les 20 risques
les plus critiques

Élevée

10 FACTEURS DE RISQUES
MAJEURS POUR LES
MARCHÉS FINANCIERS

4
Éthique
Cybersécurité
Santé et sécurité
Clients
Droits
humains

3

Management
des talents
Innovation
Climat
Évolution
du marché
Inclusion

2

Fournisseurs

Excellence
opérationnelle

Contrefaçon

Environnement

Capital humain
Protection
de l’environnement

Communautés
locales
Fusionsacquisitions
(M&A)

 ervices dédiés
S
à la durabilité

1
1

Faible
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Services ESG

2

3

IMPORTANCE POUR LES PARTIES PRENANTES

4

Élevée
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Les informations du présent rapport
ont été sélectionnées et agencées au
regard des concepts fondamentaux,
des principes directeurs et des éléments
constitutifs du rapport intégré.
Ces informations et leur présentation
sont conformes au cadre <IR>.
Le rapport intégré a été élaboré par
les équipes de Bureau Veritas, notamment
la Direction de la communication Corporate
et RSE Groupe, la Direction de la
communication France et la Direction
financière. Ses contenus ont fait l’objet
d’entretiens et de comités de concertation.
Il a été présenté à la direction de
l’entreprise et au Conseil d'administration.
Le périmètre du rapport intégré est
celui du Groupe Bureau Veritas.

Crédits photo : Bureau Veritas ; Antoine Doyen ; Getty Images ; iStock ; Shutterstock ; Dubai Expo ; Patrick Sordoillet
Sources des données pages 2-5 :
• Tendance 1 : progression attendue de la population mondiale de 2 milliards d’ici à 2050, passant ainsi
de 7,7 à 9,7 milliards d’individus. Environ 55 % de la population mondiale est urbaine. Ce taux devrait avoisiner
les 70 % en 2050 (https://www.un.org/fr/un75/shifting-demographics) ; + des 2/3 de la population mondiale
sera urbaine d’ici 2050 et plus de la moitié de la population mondiale vivra en Asie en 2050
(https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/projections-mondiales/projections-par-continent/)
• Tendance 2 : 25 % des exportations mondiales impactées par la relocalisation d’ici 2025
(https://www.europeanbusinessreview.com/reshoring-and-new-globalization-the-future-of-supply-chains/)
• Tendance 3 : le marché de l’internet des objets (IoT) devrait connaître une progression en valeur de 13%
par an d’ici 2024 (https://www.globaldata.com/themes/internet-of-things/)
• Tendance 4 : 45 % des actifs financiers européens intégraient d'une façon ou d'une autre des critères ESG
en 2020 (https://www.novethic.fr/entreprises-responsables/transparence-le-reporting-esg.html)
• Tendance 5 : la valeur du marché mondial de la santé numérique est estimée à 234,5 milliards de dollars d’ici
2023 (Frost & Sullivan, janvier 2021, global healthcare market outlook, 2020 – a decade of change for healthcare)
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