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Information sur une cyber-attaque 
 

 

Samedi 20 novembre 2021, le système de cybersécurité de Bureau Veritas a détecté une cyber-attaque.  

 

En réponse, toutes les procédures de cybersécurité du groupe ont été immédiatement activées. De 

manière préventive, la décision a été prise de mettre temporairement nos serveurs et nos données offline, 

afin de protéger nos clients et l’entreprise, tandis que de plus amples investigations et des mesures 

correctives sont en cours. Ces opérations génèrent une indisponibilité ou un ralentissement partiels de 

nos services et de nos interfaces clients.  

 

Les équipes de Bureau Veritas, accompagnées d’experts IT de premier rang, sont pleinement mobilisées 

et mettent tout en œuvre pour assurer la continuité de nos opérations et minimiser l’impact sur nos clients, 

nos employés et nos partenaires. Notre procédure de réponse aux incidents a été déclenchée. 

 

Bureau Veritas a également saisi les autorités compétentes, qui lui fourniront un soutien complémentaire 

pour une reprise normale des opérations à court terme.  

 

Nous remercions nos clients pour leur compréhension et leur confiance. 

 

 

 

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 78 000 collaborateurs dans plus de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde entier. 

Bureau Veritas aide ses 400 000 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. 

 

 

 

 

Nos informations sont certifiées par la technologie blockchain. 
Vérifiez l’authenticité de ce communiqué de presse sur www.wiztrust.com.  
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