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Bureau Veritas fournisseur-partenaire du Groupe Veolia

Veolia signe un accord avec Bureau Veritas pour les
vérifications techniques et la certification de ses sites à
travers le monde
Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, annonce avoir
conclu un accord-cadre avec le groupe Veolia, qui déploie des solutions pour la gestion de l’eau,
des déchets et de l’énergie sur les cinq continents et qui ambitionne de devenir l’entreprise de
référence de la transformation écologique. D’une durée de 3 ans, le contrat porte sur le
référencement de Bureau Veritas en tant que fournisseur-partenaire pour la réalisation des
vérifications réglementaires, non réglementaires et la certification des sites du Groupe Veolia.

Jacques POMMERAUD, Directeur général Afrique, France et Services aux gouvernements chez
Bureau Veritas, indique : « Nous sommes fiers de devenir le fournisseur-partenaire de Veolia grâce à
notre maillage international et l’étendue de notre savoir-faire en matière de conformité. Les 75 000
collaborateurs de Bureau Veritas dans 140 pays apporteront un service de haute valeur ajoutée à Veolia,
dont l’activité impose des standards de qualité et de sécurité parmi les plus exigeants. »
Nathalie SENARD, Directrice des Achats Indirects du Groupe Veolia a déclaré : “Bureau Veritas est
un acteur majeur dans le domaine des contrôles réglementaires et de la certification. Le groupe a su nous
convaincre par sa couverture géographique, son dynamisme commercial ainsi que ses engagements sur
sa roadmap digitale. Veolia a su également apprécier l’approche et les initiatives de Bureau Veritas en
matière de développement durable.”
Dans le cadre de cet accord, Bureau Veritas réalisera pour Veolia :
● des mesures en hygiène & environnement,
● des inspections des équipements & installations en service,
● des diagnostics et des vérifications réglementaires des équipements et du bâti,
● du conseil en santé, sécurité et environnement,
● la certification de ses sites.

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 1 600 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.

À propos de Veolia
Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur
les cinq continents avec près de 179 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour
la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie qui participent à changer radicalement la donne. Au travers de ses
trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources
disponibles et à les renouveler. En 2020, le groupe Veolia a servi 95 millions d’habitants en eau potable et 62 millions
en assainissement, produit près de 43 millions de mégawattheures et valorisé 47 millions de tonnes de déchets.
Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires consolidé de 26,010 milliards
d’euros. www.veolia.com
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