LETTRE
AUX ACTIONNAIRES
DÉCEMBRE 2018

ÉDITO
Découvrez ma feuille
de route, la performance
financière du troisième
trimestre 2018 et l’impact
potentiel lié à la hausse
des tarifs douaniers
entre les États-Unis
et la Chine.
François Chabas,
Directeur Financier du Groupe Bureau Veritas
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5 ACTUS QU’IL NE FALLAIT
PAS MANQUER

BÂTIMENT & INFRASTRUCTURES

CERTIFICATION

SERVICES OPEX

C’est une première mondiale, menée en partenariat avec
Autodesk. À 60 km au sud de Shanghai, Bureau Veritas
pilote le chantier du plus grand planétarium au monde,
réalisé 100 % sous BIM. Avec sa maquette numérique
à 6 dimensions, terminal unique pour toutes les parties
prenantes du projet, ce chantier titanesque est le symbole
de la révolution numérique à l’œuvre dans le secteur
de la construction.

Protéger le droit à la vie privée de chacun dans un monde
en pleine accélération numérique : c’est l’enjeu du
Règlement Général sur la Protection des Données, entré
en application le 25 mai dernier. Pour vous accompagner
dans votre mise en conformité, Bureau Veritas a élaboré
un référentiel technique gratuit, en partenariat avec
le cabinet Lexing, ainsi qu’une offre de certification dédiée,
à découvrir juste ici.

Construire des solutions d’inspection innovantes pour
l’industrie : c’est l’objectif du partenariat conclu fin 2017
entre Bureau Veritas et Avitas Systems, une société de
GE Venture. Deux projets pilotes, actuellement déployés
en Amérique latine auprès de compagnies de la distribution
et du transport d’énergie, implémentent des solutions
d’inspection intelligentes, combinant analyse prédictive
de données, drones et intelligence artificielle.

Le planétarium
de Shanghai, étoile
montante du BIM

Protection des données :
cap sur la responsabilité
digitale !

Deux projets pilotes
d’inspection high-tech
en Amérique latine

ON A LU/VU
POUR VOUS
On a lu pour vous

On a relu pour vous Vingt mille lieues sous les mers
à l’occasion des 190 ans de Bureau Veritas.
➜ Retrouvez

AGROALIMENTAIRE

MARINE & OFFSHORE

Dans les laboratoires
ultra-modernes
de Maxxam Analytics

On a vu pour vous

Bureau Veritas classe
9 porte-conteneurs
propulsés au GNL

Le 20 septembre 2018, une délégation d’analystes
et d’investisseurs invités par Bureau Veritas s’est rendue
à Mississauga, dans l’Ontario, au Canada, pour visiter
les laboratoires ultra-modernes du leader canadien
des services d’analyses Maxxam Analytics. Racheté
en 2014 par Bureau Veritas, Maxxam Analytics détient
notamment un savoir-faire unique en matière d’analyses
environnementales et de sécurité alimentaire.

Jules Verne en un clic.

58 % de nos effectifs sont issus de la génération Y
(18-38 ans), également appelée « millennials ».
Les millennials représentent 68 % de nos effectifs
en Asie.
➜4

choses à savoir sur les millennials

Le 7 novembre dernier, l’armateur CMA CGM a passé
commande de 9 porte-conteneurs de 22 000 EVP (1),
propulsés au gaz naturel liquéfié (GNL). Une première
mondiale pour des navires de cette taille, qui s’inscrit
dans la transition vers un transport maritime durable
et bas carbone. Construits par les chantiers chinois CSSC et
classés par Bureau Veritas, les navires seront livrés en 2020.
(1) EVP : équivalent vingt pieds.

VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES
Quel sera l’impact de la nouvelle
réglementation maritime
OMI 2020 sur les activités
de Bureau Veritas ?

Est-ce que Bureau Veritas est
affecté par l’escalade des tarifs
douaniers entre les États-Unis
et la Chine ?
OLIVER BUTLER,

MATTHIEU DE TUGNY,

Président de la division
Biens de Consommation
chez Bureau Veritas

Chef des opérations
Marine & Offshore
chez Bureau Veritas

À partir du 1er janvier 2020, l’Organisation Maritime Internationale (OMI)
impose une nouvelle réglementation aux navires de plus de 5 000 tonnes,
qui devront désormais diviser par 7 la teneur en soufre du fioul utilisé
à bord. L’objectif de ce plafond à 0,50 % m/m (contre 3,50 % aujourd’hui)
est de réduire de manière significative les émissions d’oxydes de soufre
provenant de la combustion de fioul. Cette nouvelle réglementation aura
comme conséquence positive l’amélioration de la qualité de l’environnement
et de la santé des hommes, en premier lieu celle des populations vivant
à proximité des ports et des côtes.

L’escalade des tarifs douaniers devrait avoir un impact limité sur
le chiffre d’affaires du Groupe. D’abord, parce que le périmètre actuel
des tarifs impactés par la hausse concerne uniquement 5 % de l’activité
Biens de Consommation, soit moins de 1 % du chiffre d’affaires du
Groupe. Ensuite, parce que nous surveillons étroitement la situation
et que nous sommes pleinement en mesure d’accompagner d’éventuelles
délocalisations d’unités de production de nos clients, comme ce fut
le cas précédemment vers le Cambodge, le Vietnam, le Bangladesh
et la Turquie, grâce à notre réseau mondial de laboratoires.

Pour Bureau Veritas, l’impact sera positif et progressif au cours des prochaines
années. Trois options s’offrent aujourd’hui aux armateurs pour se conformer
à la nouvelle réglementation : installer des épurateurs sur les navires existants
qui circulent en dehors des zones protégées ; investir dans de nouveaux navires
équipés d’un système de propulsion au gaz naturel liquéfié (GNL), domaine
dans lequel Bureau Veritas est leader ; et enfin, utiliser du fioul à faible teneur
en soufre, option la plus probable à court terme, et qui soutiendra l’activité
du Groupe, notamment via le développement de services d’essais de mesure
de qualité des combustibles utilisés.

Nous voyons la hausse des tarifs douaniers comme une véritable opportunité,
nos services étant d’autant plus importants pour assurer que la qualité des
produits lors de changements d’approvisionnement soit a minima maintenue.
Enfin, nous sommes idéalement positionnés pour profiter de l’accroissement
de la demande de services TIC sur le marché intérieur chinois. Nous avons
pris des mesures afin d’accélérer notre développement sur ce marché, mais
aussi en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est, en Europe et en Afrique.

Posez vos questions en cliquant ici

B2B2S
ORIGIN : QUAND
LA BLOCKCHAIN
RÉVOLUTIONNE
LA TRAÇABILITÉ
ALIMENTAIRE
Disponible en 2019, la technologie
ouverte Origin réinvente la traçabilité
alimentaire depuis votre smartphone.

C

onnaître la provenance de votre poisson, mais
aussi la façon dont il a été pêché, conditionné
puis acheminé jusqu’à l’étal sur lequel
il se présente à vous : c’est ce que permet
Origin, la solution de traçabilité développée
par Bureau Veritas, bientôt disponible sur smartphone.
Dévoilée en mars dernier, lors de la Global Food Safety
Conference de Tokyo, cette technologie ouverte, basée sur
la blockchain, permet de connaître l’ensemble des étapes
du cycle de vie d’un produit à partir d’un simple QR code.
Grâce à ce code-barres, l’intervention de chaque
intermédiaire est répertoriée et rendue accessible à tous.
Transparente, gratuite et simple, cette application donne
aux consommateurs un pouvoir qu’ils n’ont jamais eu
jusqu’alors : celui d’accéder aux informations enregistrées

par chaque acteur du cycle de vie du produit et de connaître
ainsi l’histoire des produits qu’ils consomment.
En récompensant les acteurs qui s’inscrivent dans une
démarche qualité, Origin tire toute la filière agroalimentaire
vers le haut. Pour Antoine Giros, Food Development Director
chez Bureau Veritas, « le consommateur d’aujourd’hui
ne veut plus de discours marketé : il veut des preuves pour
étayer sa décision d’achat. C’est précisément ce pouvoir
d’accès à l’information, et donc à la décision éclairée, que
l’application Origin donne au consommateur ».
Cette solution facilite aussi la vie du distributeur.
Dans le cas d’une affaire de contamination, par exemple,
le distributeur peut identifier instantanément le ou
les produits incriminés pour organiser le rappel des lots

concernés, et ainsi protéger le consommateur. « La technologie Origin renforce les liens de confiance entre tous les
acteurs de la filière, du champ à l’assiette, du producteur au
consommateur, explique Thomas Daubigny, Chief Digital
Officer chez Bureau Veritas. Avec sa technologie blockchain
collaborative, Origin démontre comment l’exigence de
transparence peut renforcer la responsabilisation de chacun
des acteurs de la filière, et ce, pour le bénéfice de l’ensemble. »
Actuellement, plusieurs pilotes sont à l’essai dans les filières
pêche et aquaculture. Bureau Veritas est en discussion
avec de nombreux industriels en Asie, en Amérique
et en Europe pour lancer de nouvelles filières, l’objectif
étant à terme d’élargir la technologie à tous les biens
de consommation.

3 QUESTIONS À
PHILIPPE DONCHE-GAY,
Directeur Général adjoint de Bureau Veritas,
sur la démarche digitale et d’innovation du Groupe

Digitalisation, innovation :
quelle stratégie pour
Bureau Veritas ?
Bureau Veritas a lancé un vaste plan
de transformation digitale de ses activités,
axé sur trois priorités.
D’abord, l’amélioration de la productivité
de nos activités, via le déploiement de nouvelles
plateformes collaboratives, de systèmes de gestion
de nos laboratoires et de planification de nos
réseaux d’experts. À cela s’ajoute l’usage croissant
d’outils digitaux (smartphones, drones, etc.)
pour nos activités d’inspection.
Ensuite, de nouveaux modèles opérationnels
sont déployés, pour faire évoluer l’expérience
client grâce au digital. C’est le cas des plateformes
d’e-commerce comme inSpec en Chine, dédiée
aux audits de fournisseurs de produits de grande
consommation. La modélisation 3D pour la
certification et le suivi de l’intégrité des navires
en service, ou encore le BIM dans la construction,
font partie de ce déploiement.

Enfin, de nouveaux services TIC liés au digital
ont été lancés, comme les tests de connectivité,
la certification en cybersécurité ou relative au RGPD.
En complément, un programme de soutien
à l’innovation digitale a été mis en place.
Nous avons d’ores et déjà concrétisé des projets
pilotes en matière de blockchain (agroalimentaire)
et d’intelligence artificielle (inspections réseaux
de lignes électriques, machine learning dans
nos laboratoires de test de produits pétroliers, etc.).
Nous sommes aussi en phase de validation de
nouvelles technologies du type Lab-on-Chip pour
anticiper de futures opportunités.

Comment pilotez-vous
la digitalisation de vos
services ?
Le plan de transformation digitale est piloté
au niveau Groupe. Un Comité Exécutif Digital
identifie et priorise les projets, en concertation
avec les entités opérationnelles et les lignes
de services globales. La décision d’investissement
est prise par la Direction Générale, qui examine
et valide les cas et déclenche les investissements.
La priorité est donnée aux projets à forte création
de valeur et faciles à répliquer à travers le Groupe.

RSE
« AIDER NOS CLIENTS À CRÉER
DE LA VALEUR DE FAÇON DURABLE »
Entretien avec Marc Boissonnet, Vice-Président exécutif
des Affaires institutionnelles et extérieures de Bureau Veritas

E

n matière de RSE (responsabilité sociétale
de l’entreprise), les visions et les pratiques
des organisations ont profondément
évolué depuis quelques années. La raison ?
Une prise de conscience des enjeux sociaux
et environnementaux, qui viennent impacter de façon
déterminante l’activité et le devenir des organisations.
Nous passons d’une vision « contraignante » de la RSE
à une vision « structurante ».
Désormais, la RSE réorganise la vie opérationnelle
des entreprises. Les mesures de protection de
l’environnement, les codes d’éthique, les politiques
d’inclusion et de diversité, de respect des droits
humains ou encore les normes de sécurité constituent
le socle des exigences de base requises aujourd’hui.
Systèmes de tri des déchets, sélection de prestataires
sur la base de critères environnementaux et sociaux,
mise en conformité par rapport aux dernières normes ISO
et aux réglementations QHSE(1) : voilà à quoi ressemble

l’engagement sociétal et responsable de nos
400 000 clients partout dans le monde.
Chez Bureau Veritas, la RSE constitue à la fois notre
cœur de métier, notre raison d’être et notre ADN.
Tout notre savoir-faire se concentre autour de la mise
en conformité de nos clients et de la certification
qualité, santé et sécurité de leurs processus et de leur
offre. Assumant notre vision d’entreprise Business
to Business to Society, nous les accompagnons chaque
jour dans la création de valeur durable. Voilà pourquoi
nous assurons également un rôle d’exemplarité,
incarné par notre Code d’éthique et notre programme
de mobilisation RSE interne, déployé auprès de nos
75 000 collaborateurs.
(1) Qualité, santé, sécurité, protection de l’environnement
et responsabilité sociale.
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Le pilotage de la digitalisation est ensuite confié
aux entités opérationnelles concernées, avec
le service support de la DSI et des prestataires
ou partenaires techniques sélectionnés.

Pourquoi développer des
partenariats avec des
acteurs du numérique ?
Notre stratégie d’alliances avec des marques
fortes du numérique vise à renforcer la crédibilité
et l’efficacité commerciale du Groupe.
Elle couvre de nombreux secteurs : la construction
avec Autodesk, la marine et le nucléaire avec
Dassault Systèmes, ou encore l’Industrie avec
Avitas Systems, une société de GE Ventures.
Ces alliances nous donnent accès à des
technologies essentielles, en plus d’un support
technique et commercial. D’autres partenariats
(Worldline, filiale d’Atos, pour la blockchain ou
encore Microsoft pour l’Intelligence artificielle)
visent des technologies particulières.
En plus d’accélérer notre transition numérique,
ces alliances nous permettent de nous concentrer
sur la création de valeur dans notre cœur de métier :
la vérification de conformité.

NOS BONNES
PRATIQUES
Éthique et gouvernance

L’éthique est un des « trois absolus » de Bureau Veritas.
La mise en œuvre du Programme de Conformité, qui
comprend le Code d’éthique du Groupe, un manuel
de procédures internes d’application et un programme
de formation déployé mondialement, constitue
le socle de notre gouvernance et de notre excellence
opérationnelle.
➜ Découvrir

notre Code d’éthique

Inclusion et diversité

Lancée en 2016, la stratégie d’inclusion de Bureau
Veritas se déploie dans 140 pays dans le cadre du
programme Gender plus one. Elle vise à promouvoir
une répartition hommes / femmes plus équilibrée
et à lutter contre les discriminations à travers la
formalisation de politiques diversité sur le plan local.
➜ En

savoir plus sur Gender plus one

Sécurité et environnement

La politique HSE est un engagement fort de
la Direction Générale du Groupe. La mise en place
d’indicateurs de santé et de sécurité tels que définis
par l’OMS pour chaque pays où Bureau Veritas est
présent ainsi qu’une politique proactive de réduction
des émissions de CO2 font partie des deux piliers
de la stratégie HSE du Groupe.
➜ Lire

la « déclaration HSE Groupe »

