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Depuis le début de l’année 2020, l’ensemble du groupe
Bureau Veritas s’est mobilisé pour atténuer l’impact de la crise
autour de trois actions claires : assurer la sécurité et protéger
la santé de tous les collaborateurs de Bureau Veritas, préserver
la solidité financière du Groupe, et assurer la continuité
de l’activité, avec et pour nos clients, à la fois sur le terrain
et à distance, grâce aux technologies numériques.
Bureau Veritas a su démontrer son agilité, son innovation
et sa capacité d’adaptation. Je suis fier des efforts et de
l’engagement exemplaires dont nos équipes ont fait preuve.

Le lancement réussi de l’initiative « Redémarrez votre activité
avec BV » dans un temps record, pour aider nos clients de
tous secteurs à redémarrer leurs opérations post-confinement,
illustre pleinement cet état d’esprit. Ce sont déjà plus de
2 000 entreprises et institutions publiques à travers le monde
qui nous font confiance pour les accompagner dans la mise
en œuvre de leur protocole sanitaire, et ce, dans tous les secteurs
d’activité – construction, industrie, hôtellerie et restauration,
écoles, distribution, agroalimentaire…
Notre expertise, notre impartialité de tierce partie indépendante
et notre présence internationale créent, pour les salariés,
les employeurs, les citoyens, les conditions nécessaires de
la confiance, préalable fondamental à la reprise de l’économie
mondiale.
Plus que jamais, je suis convaincu de la pertinence de notre
projet d’entreprise qui consiste à bâtir un monde de confiance
sur les bases d’un progrès responsable. C’est cela la boucle
vertueuse d’une entreprise Business to Business to Society.

ACTUALITÉ FINANCIÈRE
Retrouvez l’actualité financière
du Groupe avec François Chabas,
Directeur financier de Bureau Veritas.

CHIFFRES CLÉS
DU T3 2020

1,15 Md€
de chiffre d’affaires

-4,4%
de croissance organique

45 %

du portefeuille en croissance organique

COUP DE PROJECTEUR
«RESTART YOUR BUSINESS»,
UNE OFFRE POUR AVANCER
EN TOUTE CONFIANCE
Dans le contexte de crise sanitaire, les enjeux de santé,
de sécurité et d’hygiène sont devenus une priorité
absolue. Pour aider les entreprises à adopter de
bonnes pratiques et à rassurer leurs parties prenantes,
Bureau Veritas a mis en place la solution « Restart
your business with BV », à destination de ses clients
en reprise d’activité. Une réponse experte à un défi
sociétal : rebâtir la confiance.

S

’il est difficile de prévoir l’avenir, une
chose est sûre : nous allons devoir vivre
et continuer à avancer dans un contexte
de pandémie. Pour les dirigeants d’entreprise
comme pour leurs collaborateurs, clients
et usagers, cette nouvelle donne suppose de pouvoir faire
confiance aux mesures prises ces derniers mois, destinées
à garantir la santé et la sécurité de tous. Pour répondre à
ce besoin, Bureau Veritas a déployé dès le printemps
2020 une offre dédiée : « Restart your business with BV »
ou « Redémarrez votre activité avec BV ». Celle-ci s’adresse
aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs
confondus, ainsi qu’aux administrations publiques.
Un accompagnement expert
L’initiative « Restart your business with BV » a été
mise en place dès le premier confinement pour
les secteurs dont l’activité avait été mise à l’arrêt :
hôtels, restaurants, compagnies aériennes et
maritimes, centres commerciaux, sites industriels,

chantiers, établissements recevant du public…
L’ensemble des spécialistes HSE (hygiène, sécurité,
environnement) du Groupe ont travaillé sur un cadre
fixant des standards sanitaires pour la prévention
de la propagation du virus de la Covid-19. L’offre
elle-même repose sur l’identification et la segmentation
des différents risques sur l’ensemble des activités d’une
entreprise. Pour chaque risque ou facteur de risque
identifié, différentes mesures de résorption adaptées
au contexte propre de l’entreprise sont mises en place,
dans le respect des protocoles sanitaires locaux.
Ces mesures ne pouvant être efficaces que si les salariés
sont formés à ces bonnes pratiques, l’offre intègre
des plateformes d’apprentissage en e-learning.
Pour les activités marchandes, il fallait aller encore
plus loin et apporter des preuves afin de rassurer clients
et prospects. C’est pourquoi « Restart your business
with BV » intègre une certification de conformité des
bonnes pratiques et mesures de protection adoptées.
Ce volet de l’offre se concrétise par une évaluation basée

sur une série de check-lists de points de contrôle,
organisées en trois niveaux : un niveau général,
un niveau sectoriel, et un niveau qui tient compte
des obligations et recommandations énoncées
par les autorités locales.
L’évaluation de conformité se fait via un audit
à distance, sur une plateforme digitale dédiée, et/
ou sur site. Si cet audit est concluant, Bureau Veritas
délivre un rapport d’inspection avec une certification
ou un label, selon les besoins. Le client peut ensuite
décider d’utiliser le label SafeGuard de Bureau Veritas
ou de concevoir son propre label avec une marque
dédiée*. Bureau Veritas attribuera le label sur la base
de la conformité à toutes les exigences requises, après
une vérification indépendante effectuée par un
auditeur dûment qualifié.
* Conformément aux règles de Bureau Veritas.

Pour plus de renseignements :
restartwithbv@bureauveritas.com

CINQ ACTUS RESTART QU’IL
NE FALLAIT PAS MANQUER

HÔTELLERIE-RESTAURATION

BIENS DE CONSOMMATION

L’Oréal : un plan
d’action pour protéger
les salariés

Le groupe URW
actualise ses
bonnes pratiques HSE

Accor, un leader mondial de l’hospitalité,
et Bureau Veritas ont uni leurs forces pour
développer la labellisation ALLSafe, visant
à la fois l’hébergement et la restauration.
Elle garantit des standards sanitaires du plus haut
niveau dans les hôtels du groupe grâce à 40 points
d’audit en matière d’hygiène et de propreté : des
règles de distanciation au nettoyage des points de
contact en passant par le stock de masques, mais
aussi la capacité de la direction à réagir de manière
adéquate en cas de suspicion de contamination.
Tous ces aspects sont audités lors d’une visite mystère.

L’Oréal a mandaté Bureau Veritas pour certifier
ses protocoles de prévention contre le coronavirus
et assurer la sécurité des équipes de ses 6 sites
franciliens. Bureau Veritas a élaboré une offre
d’accompagnement en trois temps : analyse
et correction des protocoles conçus par L’Oréal,
vérification sur le terrain de la bonne application
des procédures, délivrance d’une attestation
qui prouve le bon respect des mesures sanitaires.

Bureau Veritas, en qualité de tiers de confiance,
a contribué à l’actualisation du guide des pratiques
du groupe Unibail-Rodamco-Westfield (URW)
en matière d’hygiène sanitaire au sein de ses
centres européens. Cette démarche a été réalisée
avec le concours d’épidémiologistes. Des audits
sont programmés au sein de tous les centres
de shopping européens d’URW pour procéder
à leur labellisation.

Un label de mesures
sanitaires lancé
avec Accor

CENTRES COMMERCIAUX

VU PENDANT LE
CONFINEMENT
enpremiereligne.fr

La plateforme digitale qui propose aux citoyen(ne)s de
donner de leur temps pour aider le personnel soignant
(garde d’enfants, courses) mais aussi les personnes
malades, âgées ou en situation de handicap !
➜ En

TRANSPORTS

Les protocoles sanitaires
de VINCI Airports validés
par Bureau Veritas
Les mesures sanitaires mises en place par
VINCI Airports, premier opérateur aéroportuaire privé au
monde, dans les aéroports de son réseau en France,
au Royaume-Uni et au Portugal ont été validées par
Bureau Veritas suite à une campagne d’audits. Les critères
d’évaluation reposent sur l’organisation interne des
aéroports, leurs protocoles et leur documentation, ainsi
que sur les mesures sanitaires mises en place tout au long
du parcours passagers dans les zones aéroportuaires.

SERVICES AUX ENTREPRISES

Sodexo : un label qualité
pour la reprise d’activité
de restauration

savoir plus sur enpremiereligne.fr ici

SOSViktor

Le service gratuit d’assistance par téléphone pour aider
les seniors qui ont besoin de garder le lien avec leurs
proches mais ne savent pas comment utiliser des outils
d’appels vidéo.

Sodexo et Bureau Veritas ont co-construit un label
visant à certifier le niveau de qualité des mesures
d’hygiène pour l’ensemble des services de restauration
du groupe de services de restauration et de gestion
des installations (restaurants d’entreprise, portage
de repas aux personnes âgées, etc.). Cette labellisation
a été mise en place dès juin dernier en France, au
Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada et a été
progressivement étendue à d’autres pays.

BtoBtoS
Les grandes orientations stratégiques du Groupe
avec Ségolène de Rose, Vice-Présidente Stratégie
& Fusions-Acquisitions chez Bureau Veritas

INTERVIEW

Bonne résilience du Groupe
grâce à la diversification
de ses activités

INTERVIEW

La nouvelle réalité
et son impact
sur le Groupe

INTERVIEW

Quels effets sur
la stratégie du Groupe
à moyen terme ?

INNOVATION
SUPPLY-R :
CONSTRUIRE UNE CHAÎNE
D’APPROVISIONNEMENT
PLUS RÉSILIENTE
Bureau Veritas a lancé Supply-R, une nouvelle
solution pour améliorer la résilience de la chaîne
d’approvisionnement. Axée sur une évaluation
personnalisée des risques, elle utilise des données
de terrain collectées à partir d’une vérification
indépendante, sur site, des fournisseurs critiques.

L

’impact de la crise sanitaire mondiale
au premier semestre 2020 a montré
les potentielles fragilités des chaînes
d’approvisionnement internationales
et mis en lumière la nécessité de renforcer
leur capacité à faire face à des perturbations telles
que celles engendrées par la pandémie de Covid-19.
De nombreuses entreprises ont été conduites
à réévaluer les risques liés à leur chaîne
d’approvisionnement, à l’aide de données factuelles
provenant du terrain, pour s’assurer que tous
les aspects étaient correctement traités, évalués
et visibles. En conséquence, ces dernières ont
également été amenées à revisiter leurs bonnes
pratiques pour se concentrer sur les transformations
exigées par ce nouvel environnement.
Pour satisfaire ce besoin, Bureau Veritas a élaboré
l’offre Supply-R, qui permet d’accroître la réactivité
et la fiabilité de la supply chain. Cette solution répond
à de nouveaux défis : contrôler la fiabilité des réseaux
mondiaux de fournisseurs et assurer la continuité des
activités en toutes circonstances. Comme le souligne,
Bruno Ferreyra, Vice-Président exécutif de Bureau
Veritas, « la mondialisation de l’économie a entraîné

une dispersion et une multiplication des fournisseurs
dans le monde entier, en réduisant la visibilité des
étapes, des processus et des acteurs de la fabrication.
Notre objectif est de soutenir les entreprises en
cartographiant leurs chaînes d’approvisionnement
afin de les aider à maîtriser les risques impactant
leur production. Notre présence internationale
dans 140 pays, notre expertise en matière d’audit
et d’inspection de la chaîne d’approvisionnement
et notre sceau de confiance et d’impartialité font
de Bureau Veritas un allié de poids pour les entreprises
afin d’améliorer la résilience de leur supply chain ».
Mettre en lumière les risques de perturbation
de la chaîne d’approvisionnement
Supply-R est à la fois une plateforme digitale et une
solution globale de gestion des risques de la chaîne
d’approvisionnement. Elle comprend des modules
d’évaluation, via des listes de contrôle (prêtes à l’emploi
ou personnalisées selon les besoins), pour mesurer
les vulnérabilités et les risques de perturbation d’une
chaîne d’approvisionnement donnée ; mais aussi des
audits terrain pour vérifier ces risques sur les sites
des fournisseurs ; et, enfin, l’élaboration d’un indice
de risque qui quantifie la résilience et la réactivité
des fournisseurs.

Une plateforme digitale offre un aperçu instantané
de la santé de la chaîne d’approvisionnement
via des données en temps réel : quelle qu’en soit
la cause, lorsqu’un incident se produit, la solution
permet d’évaluer le risque potentiel et de prendre
des mesures pour protéger l’entreprise.
Supply-R ne consiste pas à évaluer chaque
fournisseur individuellement, mais bien à examiner
et estimer de manière exhaustive les points critiques
de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.
Les entreprises peuvent utiliser ces informations
pour développer le plan de transformation adéquat
et rendre leurs chaînes d’approvisionnement
solides, transparentes et flexibles.
Supply-R s’adresse à tous les secteurs de l’industrie
et des services. En offrant une visibilité totale
sur les risques connus – et inconnus – qui menacent
les processus des entreprises, Supply-R les aide
à développer une chaîne d’approvisionnement
plus résiliente, à préserver la continuité de leurs
activités et à mieux gérer les risques associés
à leurs portefeuilles de fournisseurs, répartis dans
différentes zones géographiques. Pour créer
de meilleurs écosystèmes fournisseurs.

RSE
ACCOMPAGNER
LES STRATÉGIES
ENVIRONNEMENTALES
DU SECTEUR DU
PÉTROLE ET DU GAZ
Dans un paysage énergétique en mutation,
les compagnies pétrolières et gazières déploient
des démarches en matière de développement
durable qui visent à réduire leurs émissions en
établissant de nouveaux processus, en renforçant
les normes qui encadrent leurs activités et
en investissant dans des solutions adaptées.

L

e secteur des hydrocarbures est l’une des
principales sources d’émissions de méthane
dans le monde, avec l’agriculture, et ce gaz a
un pouvoir réchauffant supérieur à celui du CO2.
La réduction des émissions de méthane liées
à leur activité est donc une préoccupation clé des acteurs
du secteur. Selon l’Agence internationale de l’énergie,
l’industrie pétrolière et gazière pourrait raisonnablement
les réduire de 75 %. Les Nations Unies ont donc mis en place
une initiative mondiale à cet effet. Elle vise à réduire les
émissions d’au moins 45 % d’ici à 2025 et de 60 à 75 %
d’ici à 2030. Soit un niveau de méthane proche de zéro.
Pour relever ce défi, de nombreux opérateurs internationaux
travaillent avec Bureau Veritas afin de quantifier leurs
émissions sur site, d’identifier les sources de fuite, d’évaluer
différents scénarios et de recommander des mesures.
Les solutions consistent à la fois à atténuer les fuites dans
les installations vieillissantes et à concevoir de nouvelles
installations permettant de contrôler les émissions dès
le départ, via la récupération et la réutilisation des gaz
qui s’échappent, par exemple. « Cette activité reflète notre
mission principale visant à accompagner nos clients vers
une évolution responsable en développant des mesures
sûres et fiables », estime Bruno Ferreyra, Vice-Président
exécutif du segment Pétrole & Gaz de Bureau Veritas.
Chaque entreprise du secteur suit une stratégie de
développement durable à long terme, « sur mesure »,
avec des priorités différentes selon qu’elle opère sur
des sites en mer ou sur terre, par exemple.

Elles agissent proactivement pour aller au-delà
des exigences minimales en termes d’évaluation
des risques, de performances et de rapports.
Les réglementations étant essentielles dans cette
évolution, Bureau Veritas coopère avec des organismes
gouvernementaux pour définir des normes et des
méthodologies permettant de contrôler, quantifier
et réduire les émissions de façon plus précise.
HSE : une priorité constante
Si l’accent est actuellement mis sur la priorité « E »
(comme environnement), la santé et la sécurité
demeurent des enjeux primordiaux pour les opérateurs
pétroliers et gaziers. Ils s’engagent notamment à
atteindre un nombre d’accidents nul, en garantissant
des conditions de travail de qualité et en minimisant
l’exposition des employés aux risques. Et dans le contexte
actuel de pandémie, Bureau Veritas leur propose des
solutions pour évaluer les risques sanitaires, respecter
les réglementations en matière d’hygiène et rassurer
leurs collaborateurs et leurs clients lors de la poursuite
ou de la reprise des activités. En s’appuyant notamment
sur le digital avec des solutions d’inspection à distance
et de cybersécurité. Pour obtenir des analyses précises,
les entreprises mettent l’accent sur la préservation
de l’intégrité des flux d’informations, de la saisie et
du traitement des données à leur transmission.
Plus globalement, la gestion des risques prend de plus
en plus d’importance dans l’industrie pétrolière et gazière.
Présent tout au long de la chaîne d’approvisionnement
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et du cycle de vie des actifs dans le monde entier,
Bureau Veritas est en capacité d’aider ses clients à
répondre aux besoins énergétiques actuels tout en
construisant un avenir avec des émissions réduites.

CHIFFRES CLÉS

75 %
de réduction des émissions de méthane
d’ici à 2030 (objectif ONU)

13

grands groupes alliés
au sein de l’Oil & Gas
Climate Initiative ont
annoncé leur intention
de tendre vers le zéro
fuite de méthane

13 à 20 %
des émissions de méthane, selon
les sources existantes, sont liées
à l’industrie pétrolière et gazière

