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COMMUNIQUE DE PRESSE
Neuilly-sur-Seine, le 5 mai 2010 - Bureau Veritas, deuxième groupe mondial des services d’évaluation de
conformité et de certification dans les domaines de la qualité, de la santé, de la sécurité, de
l’environnement et de la responsabilité sociale - QHSE, annonce son chiffre d’affaires pour le premier
trimestre 2010.
Frank Piedelièvre, Président-Directeur Général de Bureau Veritas a déclaré :

1ER TRIMESTRE 2010

Chiffre d’affaires de 628,9
millions d’euros, -3,0%
Evolution organique (1)
de -2,6%
Retour progressif de la
croissance organique
courant 2010
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« L’activité a atteint le point bas en début d’année. Au premier
trimestre 2010, l’évolution organique négative du chiffre
d’affaires de 2,6% est en légère amélioration par rapport au
dernier trimestre 2009. Comme attendu, ce sont les activités
Biens de consommation, dont la base de comparaison du
premier trimestre 2009 était exceptionnellement élevée, Marine
et Construction qui affectent la croissance, alors que les
activités Industrie, Certification et Services aux gouvernements
& Commerce international enregistrent une progression
satisfaisante.
Les prises de commandes sont en hausse en ce début d’année
dans l’ensemble des secteurs d’activité, ce qui nous permet de
confirmer nos perspectives.
Rappelons qu’en 2010, nous anticipons un retour progressif à
une croissance organique positive au cours de la seconde
partie de l’exercice dès que les activités des divisions cycliques
auront cessé de décroître. Notre objectif est de maintenir le
niveau de la marge opérationnelle sur l’ensemble de l’exercice,
notamment grâce à la rationalisation du portefeuille de services
et au déploiement progressif de nouveaux processus
automatisés de production. Nous utiliserons la forte génération
de trésorerie pour relancer activement notre stratégie de
croissance externe. »

Croissance organique hors contribution des sociétés cédées au cours du 1er trimestre 2010
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Chiffre d’affaires au 31 mars 2010
Comme annoncé, l’activité a atteint le point bas en début d’année. Le chiffre d’affaires du premier trimestre
2010 est en recul de 3,0% à 628,9 millions d’euros. Cette évolution se compose :


d’une évolution organique de -2,6%, en légère amélioration par rapport à celle enregistrée au
quatrième trimestre 2009 (-3,3%) ;
d’un impact de -0,3% sur la croissance provenant des activités non stratégiques avant leur cession.
Toutes ces activités ont été cédées au 31 mars 2010 ;
d’une variation de périmètre de -1,1% liée à l’exécution progressive du programme de cession
d’activités non stratégiques (qui porte sur environ 50 millions d’euros de chiffre d’affaires en année
pleine) ; et
d’un impact positif des variations de taux de change de 1,0%, lié principalement à l’évolution favorable
des monnaies australienne et brésilienne.






Chiffre d’affaires
en millions d’euros (M€)

er

1 trimestre

2010

2009

Variation
totale

Evolution
organique

628,9

648,2

(3,0)%

(2,6)%

Impact des
activités non Variations
Effets
stratégiques
de
de
avant périmètre change
cession
(0,3)%

(1,1)%

1,0%

Evolution du chiffre d’affaires par division
er

Depuis le 1 janvier 2010, le portefeuille de services de la division Hygiène, Sécurité & Environnement
(HSE) a été repris, pour l’essentiel, par trois autres divisions du Groupe : Industrie, Inspection &
Vérification en Service et Construction. Les données 2009 ont été retraitées en conséquence.

Marine (12% du chiffre d’affaires)
Chiffre d’affaires
en millions d’euros (M€)
er

1 trimestre

2010

2009

Variation
totale

Evolution
organique

Variations
de périmètre

Effets de
change

76,3

80,3

(5,0)%

(5,5)%

-

0,5%

Le chiffre d’affaires lié aux nouvelles constructions (55% du chiffre d’affaires du premier trimestre 2010 de
la division) est en retrait de 12%.
Dans un contexte d’amélioration des taux d’affrètement et de baisse significative des prix des nouveaux
navires, Bureau Veritas a engrangé 156 commandes de navires au cours du premier trimestre,
représentant 1,5 million de tonneaux (soit une progression de 7% par rapport au premier trimestre 2009).
Le carnet de commandes de nouvelles constructions, qui n’a subi que peu d’annulations, s’élève à
29,8 millions de tonneaux au 31 mars 2010, à comparer à 31,0 millions de tonneaux au 31 décembre 2009.
L’activité récurrente de surveillance des navires en service (45% du chiffre d’affaires du premier trimestre
2010) est en progression de 4%. Au 31 mars 2010, la flotte classée par Bureau Veritas est en hausse de
7,7% par rapport au 31 mars 2009, et représente 70,0 millions de tonneaux (soit 9 052 navires).
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Sur l’ensemble de l’année 2010, le Groupe anticipe une réduction de l’activité Marine comparable à celle
du premier trimestre 2010, l’amélioration observée sur la prise de nouvelles commandes n’impactant
l’activité qu’à partir de l’exercice 2011.
Les divisions Marine et Industrie poursuivent leur initiative de croissance dans le domaine de l’offshore, en
répondant à de nombreux appels d’offre. Le Groupe a notamment remporté un contrat majeur de
vérification tierce partie pour le projet d’exploration Goliat en mer de Barents.

Industrie (26% du chiffre d’affaires)
Chiffre d’affaires
en millions d’euros (M€)

2010

2009

Variation
totale

Evolution
organique

Variations
de périmètre

Effets de
change

1er trimestre

160,7

147,2

+9,2%

+2,6%

(0,9)%

+7,5%

La croissance organique de 2,6% de la division Industrie est en amélioration par rapport à celle enregistrée
au dernier trimestre de l’an dernier et se compose :
 d’une progression de 4,3% à taux de changes et périmètre constants des activités d’inspection et de
certification sur les segments industrie et production d’énergie (pétrole & gaz et électricité), comprenant
les services HSE liés à la sécurité et à la conformité des processus industriels ; et
 d’un retrait de 6,0% à taux de changes et périmètre constants, des activités d’essais et d’analyses de
minéraux, en nette amélioration par rapport au dernier trimestre de l’an dernier (-20%). A noter que les
sites miniers sur lesquels opèrent le Groupe au Chili, situés principalement dans le nord du pays ont été
peu affectés par le séisme intervenu en début d’année.
Les variations de change ont contribué à hauteur de 7,5% à la croissance du chiffre d’affaires de la division
en raison de l’évolution favorable du dollar australien et du real brésilien. Les variations de périmètre
(-0,9%) sont liées à la cession d’activités non stratégiques aux Etats-Unis et en Australie.
Le niveau des prises de commandes a été particulièrement dynamique en ce début d’année, ce qui
confirme les perspectives de croissance de la division pour l’année 2010 et les exercices à venir.
Rappelons que la division devrait bénéficier de la poursuite des investissements dans l’énergie et du
développement des activités liées à la conformité et à l’intégrité des sites industriels existants,
l’accroissement de leur durée de vie et l’optimisation de leur disponibilité.
Parmi les principaux contrats signés durant le trimestre dans le secteur Pétrole et gaz, figurent : la
vérification de la construction de pipelines et d’usines de compression en Argentine, la vérification enservice d’un complexe minier au nord du Chili, la vérification seconde partie de la construction d’une
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raffinerie en Algérie et un contrat de QA/QC et d’inspection pour l’expansion de plusieurs sites de
production en Arabie Saoudite. Dans le domaine du nucléaire, le Groupe a notamment remporté une
extension de contrat pour la construction de centrales nucléaires en Chine et un contrat de contrôle du
démantèlement d’une centrale en Espagne.
En ce qui concerne le pôle Mines et Minéraux, les investissements prévus par les compagnies minières en
2010 vont permettre, à partir du deuxième trimestre, le rétablissement progressif de l’activité en Australie.
Par ailleurs, le Groupe poursuit son expansion en Amérique Latine et en Afrique conformément à la
stratégie initiée en 2008 avec l’acquisition des sociétés Amdel et Cesmec.
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QA/QC : quality assessment / quality control : processus d’assurance et de contrôle qualité
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Inspection & Vérification en Service – IVS (16% du chiffre d’affaires)

Chiffre d’affaires
en millions d’euros (M€)

er

1 trimestre

2010

2009

101,7

107,3

Variation Evolution
totale organique

(5,2)%

(2,8)%

Impact des
activités non
stratégiques
avant
cession

Variations
de
périmètre

Effets de
change

(1,3)%

(1,1)%

-

L’évolution organique de -2,8% du chiffre d’affaires de la division IVS au premier trimestre est liée à :


à l’arrêt de l’activité d’inspection d’appareillages électriques portables au Royaume-Uni, activité
fortement concurrentielle et déficitaire ;



à des délais de renouvellement et d’entrée en vigueur de plusieurs grands contrats en
Espagne ;



à des conditions climatiques défavorables en Europe, en janvier et février, pour les inspections
extérieures ainsi qu’un effet calendaire négatif en nombre de jours de facturation ; et



à la réduction de l’activité de mesures environnementales qui faisait préalablement partie de la
er
division HSE et qui est, depuis le 1 janvier 2010, intégrée à la division IVS.

Ces différents impacts négatifs vont progressivement disparaître et la division IVS devrait revenir à une
évolution organique positive durant la seconde partie de l’exercice. En particulier, l’activité en France et
aux Etats-Unis reste bien orientée.

Construction (16% du chiffre d’affaires)
Chiffre d’affaires
en millions d’euros (M€)
er

1 trimestre

2010

2009

Variation
totale

Evolution
organique

Variations
de périmètre

Effets de
change

99,6

117,5

(15,2)%

(10,3)%

(3,8)%

(1,1)%

L’activité de la division est en retrait de 10,3% à périmètre et taux de change constants. Elle continue à
être impactée par le recul des nouveaux projets de construction dans toutes les zones géographiques.
Le Groupe continue à amortir une partie de la baisse intrinsèque du secteur grâce à l’effet positif de la
privatisation progressive de certains marchés (Japon, Etats-Unis) et grâce à la montée en puissance des
activités d’audit et de certification de la performance énergétique des bâtiments (Europe).
Les variations de périmètre de -3,8% sont liées à la cession des activités d’essais et d’analyses de
matériaux de construction au Royaume-Uni et aux Etats-Unis intervenue en fin d’année 2009.
La baisse de l’activité Construction devrait atteindre son point le plus bas à la fin du second trimestre de
l’exercice.
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Certification (12% du chiffre d’affaires)
Chiffre d’affaires
en millions d’euros (M€)
er

1 trimestre

2010

2009

Variation
totale

Evolution
organique

Variations
de périmètre

Effets de
change

73,8

67,5

+9,3%

+8,0%

-

+1,3%

Au cours du premier trimestre de l’exercice 2010, la croissance organique de la division Certification est
de 8,0%, et a été particulièrement forte dans les pays BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine).
L’activité est également soutenue par la montée en puissance des grands contrats globaux, tels que celui
remporté avec un fournisseur mondial de solutions de transport, qui a choisi Bureau Veritas comme
organisme de certification pour l’ensemble de ses sites dans le monde.
La croissance devrait se poursuivre sur l’ensemble de l’année 2010, notamment grâce à la mise en place
de nouveaux schémas sur-mesure pour les grands comptes et au dynamisme continu des zones
émergentes.

Biens de consommation (12% du chiffre d’affaires)
Chiffre d’affaires
en millions d’euros (M€)
er

1 trimestre

2010

2009

Variation
totale

Evolution
organique

Variations
de périmètre

Effets de
change

77,4

90,3

(14,3)%

(11,2)%

+0,2%

(3,3)%

Comme annoncé, l’activité de la division Biens de consommation est en fort ralentissement au 31 mars
2010 (-11,2% à taux de changes et périmètre constants) du fait d’une base de comparaison
particulièrement élevée. Rappelons que la croissance organique au premier trimestre 2009 avait atteint un
niveau record de 38% du fait de l’impact exceptionnel lié à l’entrée en vigueur de la nouvelle
réglementation Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) aux Etats-Unis. Hors impact lié à
CPSIA, la croissance de la division est positive, notamment grâce à la bonne performance enregistrée
dans les activités électriques et électroniques.
Les effets de change négatifs de 3,3% sur la croissance du chiffre d’affaires sont liés à la dépréciation du
dollar américain et du dollar de Hong Kong par rapport à l’euro sur la période.
L’effet de base défavorable observé au premier trimestre va progressivement se résorber au deuxième
trimestre et l’activité est attendue en progression au second semestre du fait de la matérialisation des
opportunités de croissance identifiées en début d’année sur les segments de l’ameublement, de
l’emballage et de la chaussure en Asie et segment des produits cosmétiques en Europe.

Services aux gouvernements & Commerce international (6% du chiffre d’affaires)
Chiffre d’affaires
en millions d’euros (M€)
er

1 trimestre

2010

2009

Variation
totale

39,4

38,1

+3,4%

Evolution
Variations
organique de périmètre
+7,5%

-

Effets de
change
(4,1)%

La division GSIT enregistre une croissance organique de 7,5% due à :


un retour progressif à la croissance de la valeur FOB (franco à bord) des importations dans la plupart
des pays du portefeuille existant de contrats de gouvernement, et
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la montée en puissance du nouveau contrat de vérification de conformité (VOC) en Algérie ainsi que
l’extension de périmètre du contrat de VOC en Indonésie.

Sur l’ensemble de l’année 2010, la division devrait continuer à enregistrer une solide croissance avec
notamment le démarrage attendu de nouveaux contrats (Syrie et Philippines).

Perspectives
En 2010, le Groupe anticipe un retour progressif à une croissance organique positive au cours de la
seconde partie de l’exercice dès que les activités des divisions cycliques auront cessé de décroître.
L’objectif est de maintenir le niveau de la marge opérationnelle sur l’ensemble de l’exercice 2010,
notamment grâce à la rationalisation du portefeuille de services et au déploiement progressif de nouveaux
processus automatisés de production. La forte génération de trésorerie devrait être utilisée pour relancer
activement la stratégie de croissance externe.
A plus long terme, les facteurs structurels de croissance du secteur sont intacts : la multiplication et le
renforcement des réglementations QHSE, la privatisation et l’externalisation des activités de contrôle et
d’inspection et la globalisation des échanges commerciaux. La stratégie du Groupe est de renforcer son
positionnement sur les segments de marchés offrant les plus forts potentiels et de continuer à être le
consolidateur de référence du secteur, tout en maintenant un niveau élevé de performance opérationnelle.

Agenda financier
er

1 juin 2010 : Assemblée générale des actionnaires
26 août 2010 (avant Bourse) : Chiffre d’affaires et résultats semestriels 2010
3 novembre 2010 (après Bourse) : Information du troisième trimestre 2010
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A propos de Bureau Veritas
Fondé en 1828, Bureau Veritas est un groupe international spécialisé dans l’inspection, l’analyse, l’audit et
la certification des produits, des infrastructures (bâtiments, sites industriels, équipements, navires, etc.) et
des systèmes de management (normes ISO, etc.) par rapport à des référentiels réglementaires ou
volontaires.
Bureau Veritas est le deuxième groupe mondial de services d’évaluation de conformité et de certification
appliqués aux domaines de la qualité, de la santé, de la sécurité, de l’environnement et de la responsabilité
sociale (« QHSE ») et le leader mondial des services QHSE hors inspection de matières premières.
Bureau Veritas est reconnu et accrédité par les plus grands organismes nationaux et internationaux.
Présent dans 140 pays à travers un réseau de 900 bureaux et laboratoires, il compte plus de 39 000
collaborateurs et dispose d’une base de plus de 370 000 clients.
Depuis 1996, Bureau Veritas a enregistré, en moyenne, une croissance de 15% par an de son chiffre
d’affaires et de 20% de son résultat opérationnel ajusté. En 2009, le groupe a publié un chiffre d’affaires de
2 648 millions d’euros, un résultat opérationnel ajusté de 433 millions d’euros et un résultat net ajusté part
du groupe de 274 millions d’euros.
Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris (Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique :
BVI) depuis le 24 octobre 2007.
Pour en savoir plus www.bureauveritas.fr
Contacts
Analystes-investisseurs
Claire Plais – +33 (0)1 55 24 76 09
Domitille Vielle – +33 (0)1 55 24 77 80
finance.investors@bureauveritas.com

Journalistes
Véronique Gielec – +33 (0)1 55 24 76 01
veronique.gielec@bureauveritas.com
Céline Gurdon - + 33 (0)1 40 41 56 17
celine.gurdon@golinharris.com

Ce communiqué de presse contient des informations et déclarations de nature prospective basées sur les
objectifs et prévisions à ce jour de la direction de Bureau Veritas. Ces informations et déclarations de
nature prospective sont inévitablement soumises à un certain nombre de facteurs de risque et d'incertitude
importants tels que ceux décrits dans le Document de référence enregistré auprès de l'Autorité des
marchés financiers qui font que les résultats finalement obtenus pourront différer de ces objectifs ou
prévisions. Ces informations de nature prospective n'ont de valeur qu'au jour de leur formulation et Bureau
Veritas n'assume aucune obligation de mise à jour ou de révision de celles-ci, que ce soit en raison de
nouvelles informations qui seraient à sa disposition, de nouveaux événements ou pour toute autre raison,
sous réserve de la réglementation applicable.

