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Bureau Veritas acquiert Q Certificazioni pour entrer sur le marché de
la certification alimentaire biologique en Italie

Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, annonce
l’acquisition de Q Certificazioni S.r.l., un organisme de certification indépendant spécialisé en
certification biologique en Italie.
Fondé en 2009 et basé près de Sienne en Toscane, Q Certificazioni compte 12 employés et a réalisé un
chiffre d'affaires d’environ 2 millions d'euros en 2018. La société est accréditée pour délivrer des services
de certification biologique de produits alimentaires selon des référentiels nationaux et internationaux. Elle
s’adresse à une clientèle d’agriculteurs, de producteurs de denrées alimentaires et de distributeurs.
Q Certificazioni permet à Bureau Veritas d’entrer sur le marché de la certification alimentaire biologique
en Italie, l’un des premiers pays producteurs d’aliments biologiques en Europe et l’un des principaux pays
exportateurs de produits biologiques.
Cette acquisition ciblée est la cinquième opération du Groupe depuis le début de l’année, et la troisième
dans l’industrie alimentaire, pour soutenir son initiative de croissance stratégique dans l’agroalimentaire.

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 77 000 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 https://group.bureauveritas.com/fr
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