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Bureau Veritas annonce la cession de son activité de conseil HSE en 

Amérique du Nord à Apex Companies 

 

La transaction s’inscrit dans la stratégie de croissance de Bureau Veritas en  

Amérique du Nord dans ses activités de cœur de métier 

 

 

 

Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification (TIC), annonce 

la cession de son activité de services de conseil en matière de santé, de sécurité et 

d'environnement en Amérique du Nord (HSE Consulting) à Apex Companies, LLC (Apex), un leader 

nord-américain des services HSE. HSE Consulting a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 30 

millions de dollars en 2018 et compte 170 employés. La transaction a été finalisée le 28 juin 2019.  

 

Cette transaction s’inscrit dans la stratégie de Bureau Veritas d’accélérer son expansion et sa croissance 

en Amérique du Nord en continuant d’investir dans des compétences stratégiques dans ses principaux 

services d’essais, d’inspection et de certification pour les bâtiments et les infrastructures, le pétrole et le 

gaz, l’agroalimentaire, l’énergie et les utilités. Bureau Veritas s’assurera que la transition se déroule dans 

les meilleures conditions pour ses clients comme pour les équipes de HSE Consulting en Amérique du 

Nord. 

 

« Nous continuons de nous concentrer sur la croissance de nos activités de cœur de métier afin de mieux 

répondre aux besoins en constante évolution de nos clients en Amérique du Nord », a déclaré  

Natalia Shuman, Vice-Présidente exécutive et Directrice Générale Amérique du Nord de Bureau 

Veritas. « Nous remercions l'équipe de HSE Consulting pour sa contribution à Bureau Veritas et 

souhaitons à Apex plein succès dans ses projets futurs. » 

 

« Les équipes de conseil en HSE de Bureau Veritas sont une référence, ont acquis une réputation 

exceptionnelle d’excellence du service et, tout comme celles d’Apex, sont très engagées dans leur travail 

et vis-à-vis de leurs clients et des communautés qu’elles servent », a déclaré David Fabianski, Directeur 

Général d’Apex. « Grâce à cette opération, Apex acquiert des capacités en matière de sécurité, 

durabilité, conformité et systèmes de management, tout en renforçant sa base de talents et son 

rayonnement national dans les services d’hygiène industrielle et d’environnement. Nous sommes ravis 

d'accueillir l'équipe HSE Consulting au sein d'Apex et sommes très enthousiastes quant aux avantages 

de la combinaison de nos talents et capacités pour nos clients et nos employés. » 
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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 https://group.bureauveritas.com/fr 

 

CONTACTS ANALYSTES/INVESTISSEURS  CONTACTS PRESSE  

Laurent Brunelle  Véronique Gielec  
+33 (0)1 55 24 76 09  +33 (0)1 55 24 76 01  
laurent.brunelle@bureauveritas.com  veronique.gielec@bureauveritas.com  
    
Florent Chaix  DGM Conseil  
+33 (0)1 55 24 77 80  +33 (0)1 40 70 11 89  
florent.chaix@bureauveritas.com  thomasdeclimens@dgm-conseil.fr / 

quentin.hua@dgm-conseil.fr 
 

 

https://group.bureauveritas.com/fr

