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« Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) industry 
leaders 2020 » : Bureau Veritas est classé n°1 dans le 

secteur des services professionnels  
 

Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, a été distingué 
comme l’entreprise la plus responsable du secteur des services professionnels dans le 
classement Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)  2020 pour l'évaluation de la durabilité. 

S&P Dow Jones Indices a annoncé le 13 novembre 2020 les résultats de son étude annuelle.  
Bureau Veritas a été classé comme le leader du secteur des services professionnels, parmi 33 autres 
entreprises. Les leaders de l'industrie DJSI sont les entreprises les plus performantes dans chacun des 
61 secteurs d’activité représentés dans les indices de durabilité Dow Jones. 

Bureau Veritas a atteint un score de 84/100, à comparer à une moyenne du secteur de 35/100. Les 
résultats des évaluations du Groupe se situent entre 82 et 86 dans les trois critères évalués : Gouvernance 
& Economique, Environnemental et Social. 

«Nous sommes extrêmement fiers d'avoir atteint la première place dans l'évaluation annuelle DJSI. En 
tant qu'entreprise Business to Business to Society, nous voulons être un modèle pour notre secteur en 
termes d'impact positif sur la planète et les populations. Cette reconnaissance témoigne de l’engagement 
profondément ancré du Groupe en faveur de la responsabilité sociale et environnementale d’entreprise 
qui est au cœur de sa mission et de ses valeurs. Il fait écho à la Ligne verte de services et de solutions 
de BV pour accompagner nos clients dans leurs efforts pour améliorer leur propre performance en matière 
de développement durable et démontrer la fiabilité de leurs actions», a commenté Didier  
Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas. 

Ce classement démontre et souligne l’engagement du Groupe à devenir une entreprise durable et à 
accompagner le progrès responsable de la société. 

Grâce à sa Ligne verte, Bureau Veritas propose à tous les secteurs d'activité une large gamme de services 
et de solutions pour le développement durable, permettant aux clients de relever les défis croissants dans 
ce domaine. 

 

Pour plus d’informations sur Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) industry leaders 2020  

 

 

 

À propos de Bureau Veritas  

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le 

Groupe emploie plus de 75 000 collaborateurs dans plus de 1 500 bureaux et laboratoires dans le monde entier. 

Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes 

pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations 

relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale. 

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20. 

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI. 

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com. Suivez-nous aussi sur Twitter (@bureauveritas) et LinkedIn. 
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