
 

ENGAGEMENT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL  
DE BUREAU VERITAS 

 

 

La Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) est un engagement fort de Bureau Veritas. Elle complète nos 
absolus et nos valeurs fondamentales.  

 

La RSE s’inscrit dans notre raison d’être et traduit notre volonté d’agir de façon responsable et durable.  La nature 
de nos métiers nous confère la mission de bâtir la confiance entre les entreprises, les gouvernements et les citoyens 
/ consommateurs, en améliorant la santé,  sécurité, la qualité et en protégeant l’environnement.  

 

En tant que l’un des leaders de notre marché, nous voulons être exemplaires. En 2020, quatre grandes actions ont 
été lancées pour accélérer notre programme RSE. Nous avons :  

- Accompagné nos clients à travers le monde dans la reprise de leurs activités post-confinement COVID-
19 avec la définition et la mise en place de protocoles sanitaires leur permettant ainsi d‘opérer tout en 
protégeant leurs salariés, leurs usagers et  leurs clients. 
 

- Lancé notre offre de services et de solutions, LA LIGNE VERTE, dédiée au développement durable pour 
accompagner nos clients dans leur transition vers une économie environnementalement et 
socialement plus responsable, 
 

- Actualisé notre STRATEGIE RSE 2025, en précisant nos priorités, nos objectifs et notre ambition de 
devenir le leader de la RSE dans notre secteur d’activité. 

 
- Elaboré un PLAN CLIMAT selon les recommandations de la TCFD* que nous avons intégré dans la 

stratégie du Groupe (* Task Force on Climate-Related Financial Disclosures). 

 

Plus que jamais, Bureau Veritas reste mobilisé avec chacun de ses collaborateurs pour continuer d’améliorer son 
impact notamment au travers de la protection de l’environnement, la préservation de la biodiversité, la défense des 
Droits Humains, le respect de l’éthique, et l’amélioration de la sécurité.  

 

Nous tenons à ce que Bureau Veritas reste un modèle d’entreprise, responsable et engagée envers la société, en 
soutenant les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies et les principes du Global Compact. 
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