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COMMUNIQUE DE PRESSE
Neuilly-sur-Seine, le 3 mai 2012

Accélération de la croissance de Bureau Veritas au premier trimestre 2012
•

Chiffre d’affaires de 868,3 millions d’euros, en hausse de 12,0%

•

Croissance organique de 8,6%

•

Un premier trimestre riche en acquisitions

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a déclaré :
«Au premier trimestre, Bureau Veritas affiche une performance excellente, avec une croissance organique
de 8,6%. Dans la continuité de l’exercice 2011, les taux de croissance sont très élevés dans les divisions
Industrie, Matières Premières et Services aux gouvernements & Commerce international qui représentent
désormais près de la moitié du chiffre d’affaires. Les divisions Biens de consommation et Certification
retrouvent progressivement des taux de croissance en ligne avec ceux du marché.
En matière de croissance externe, nous avons déjà atteint nos objectifs annuels en un seul trimestre, avec
une série d’acquisitions stratégiques représentant plus de 110 millions d'euros de chiffre d’affaires annuel.
Ces sociétés renforcent notre réseau géographique et notre expertise, en particulier dans les tests de
minéraux et dans le contrôle de la sécurité des systèmes de forage pétrolier et gazier. De nouveaux projets
d’acquisitions sont en phase avancée.
En ce début d’exercice, les perspectives 2012 sont bien orientées et ainsi, sauf nouvelle dégradation de
l’économie par rapport aux prévisions actuelles, le groupe devrait enregistrer une forte progression de son
chiffre d’affaires - sur le périmètre organique et par croissance externe - et de son résultat opérationnel
ajusté, en ligne avec les objectifs du plan stratégique BV2015.»

Chiffre d’affaires au 31 mars 2012 (en millions d’euros)

er

1 TRIMESTRE

2012
(M€)

2011
(M€)

totale

868,3

775,0

+12,0%

Croissance (%)
organique

+8,6%

périmètre

+1,2%

change

+2,2%
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Accélération de la croissance organique
Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2012 est en progression de 12,0% à 868,3 millions d’euros. Cette
évolution se compose :





d’une croissance organique de 8,6%, en nette accélération par rapport à 2011 avec des taux de
croissance élevés dans les divisions Industrie, Matières Premières et Services aux gouvernements &
Commerce international tirés par une demande soutenue des zones en forte croissance. Les divisions
Biens de consommation et Certification retrouvent progressivement des taux de croissance en ligne
avec ceux du marché ;
d’une variation de périmètre de 1,2% liée essentiellement aux acquisitions d’AcmeLabs (Matières
Premières), Civil-Aid et HuaXia (Construction) et de Pockrandt et Scientige (Industrie) ; et
d’un impact positif des variations de taux de change de 2,2%, lié principalement à l’évolution favorable
des devises américaine, australienne et chinoise.

Un premier trimestre riche en acquisitions
er

Depuis le 1 janvier 2012, Bureau Veritas a réalisé une série d’acquisitions stratégiques permettant de
compléter son offre de services et sa présence géographique sur des niches de marché, à fort potentiel de
croissance. Le chiffre d’affaires cumulé de ces acquisitions représente plus de 110 millions d’euros en
base annuelle 2011, soit plus de 3% de croissance additionnelle pour le Groupe. Les principales
acquisitions sont :


AcmeLabs, le numéro trois au Canada des tests de minéraux destinés à l’amont de la filière
(exploration, production). Grâce à cette acquisition, Bureau Veritas dispose désormais d'une position
significative au Canada, l’un des principaux centres miniers mondiaux. AcmeLabs a réalisé un chiffre
d’affaires de 58 millions d’euros (77 millions de dollars canadiens) sur l’exercice clôturé le 31 mars
2012 ;



HuaXia, le leader du marché du contrôle de construction d’usines pétrochimiques en Chine. Cette
acquisition permet à Bureau Veritas d’accéder à différents segments du marché chinois de la
construction et de compléter son portefeuille de services offerts à ses clients existants en Chine.
HuaXia a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires d’environ 11 millions d’euros (90 millions de renminbis) ;



TH Hill, un leader mondial dans les services d’analyse et de prévention des défaillances des systèmes
de forage pétrolier et gazier. TH Hill permet de renforcer la présence du Groupe dans l’énergie aux
Etats-Unis, et de construire une offre intégrée pour servir l’industrie pétrolière et gazière mondiale. La
société a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 36 millions d’euros en 2011 (47 millions de dollars) ;

Le Groupe a également acquis Pockrandt (tests non destructifs en Allemagne), ACR (contrôle des
infrastructures en France), JCS (laboratoire agroalimentaire au Japon) et Waterdraws (société spécialisée
dans le calibrage de compteurs de pétrole).
Le Groupe est en phase de négociation avancée sur d’autres d’acquisitions qui devraient être finalisées au
cours de l’exercice.
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Chiffre d’affaires par division

Marine
Industrie

(a)

Inspection & Vérification en Service
Construction

(a)

(a)

Certification
Matières Premières

(b)

Biens de consommation
Services aux gouvernements &
(b)
Commerce international (GSIT)
er
TOTAL 1 TRIMESTRE

2012
(M€)

2011
(M€)

76,3

77,1

(1,0)%

(3,3)%

182,9

146,8

+24,6%

+20,5%

+1,5%

+2,6%

117,9

110,8

+6,4%

+5,3%

+0,3%

+0,8%

110,5

108,4

+1,9%

(1,4)%

+1,8%

+1,5%

78,1

72,1

+8,3%

+6,5%

+0,5%

+1,3%

155,8

128,4

+21,3%

+13,8%

+3,1%

+4,4%

86,8

81,1

+7,0%

+3,1%

+0,8%

+3,1%

60,0

50,3

+19,3%

+19,0%

868,3

775,0

+12,0%

+8,6%

totale

Croissance (%)
organique périmètre

-

+1,2%

change

+2,3%

+0,3%
+2,2%

(a) Depuis le 1er janvier 2012, certaines activités anciennement HSE, précédemment incluses dans la division Industrie ont été
transférées dans les divisions Construction et Inspection & Vérification en Service. Les données 2011 ont été retraitées en
conséquence.
(b) Depuis le 1er janvier 2012, les activités d’inspection et d’analyse de produits agricoles précédemment incluses dans la division
GSIT ont été transférées dans la division Matières Premières. Les données 2011 ont été retraitées en conséquence.

Marine (9% du chiffre d’affaires)
Le chiffre d’affaires de la division Marine s’élève à 76,3 millions d’euros, en baisse de 1,0% par rapport au
premier trimestre 2011 et de 3,3% à taux de changes constants. Cette évolution se compose :
 d’un retrait de l’activité sur le segment des nouvelles constructions (51% du chiffre d’affaires de la
division Marine). Dans un contexte déprimé sur le marché mondial des nouvelles commandes de
navires, Bureau Veritas a engrangé 0,84 million de tonneaux (TJB) de commandes (soit 221 navires)
au cours du premier trimestre, en maintenant sa part de marché. Le carnet de commandes de
nouvelles constructions représente 20,8 millions de tonneaux au 31 mars 2012, à comparer à 22,3
millions de tonneaux au 31 décembre 2011 ;


d’une progression modérée de l’activité navires en service (49% du chiffre d’affaires de la division
Marine). Au 31 mars 2012, la flotte classée par Bureau Veritas est en augmentation de 4,3% à 9 992
navires (représentant 89,7 millions de tonneaux).

Le Groupe anticipe la poursuite du retrait de l’activité nouvelles constructions et une progression modérée
de l’activité en service sur l’ensemble de l’année 2012.

Industrie (21% du chiffre d’affaires)
Le chiffre d’affaires de la division Industrie s’élève à 182,9 millions d’euros, en progression de 24,6% dont
20,5% de croissance organique.
Les performances sont remarquables sur l’ensemble des marchés et zones géographiques et plus
particulièrement :
 sur le segment Pétrole & Gaz qui bénéficie de l’entrée en production des grands contrats remportés
avec les compagnies pétrolières en 2011 et d’importants succès commerciaux (audits
environnementaux pour Shell au Nigeria, projet Big Foot de Chevron dans le Golfe du Mexique) ;
 sur le segment Electricité, dont la croissance est tirée par les investissements dans les infrastructures
utilisant les énergies conventionnelles et renouvelables. Dans le nucléaire, le Groupe a remporté des
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contrats d’inspection pour les générateurs à vapeur (EDF/Areva), de certification de turbines éoliennes
en Chine et de nombreuses nouvelles centrales thermiques en Asie.
Le Groupe anticipe la poursuite d’une croissance très soutenue du chiffre d’affaires en 2012, grâce à un
niveau élevé de commandes, reflétant la poursuite des investissements dans le segment Pétrole & Gaz –
sans ralentissement - l’expansion dans le segment Electricité et la montée en puissance des grands
contrats.

Inspection & Vérification en Service – IVS (13% du chiffre d’affaires)
Le chiffre d’affaires de la division IVS s’élève à 117,9 millions d’euros, en progression de 6,4% dont 5,3%
de croissance organique.
Les performances sont en amélioration dans l’ensemble des zones géographiques, à l’exception de
l’Espagne.
Le groupe devrait enregistrer une croissance modérée de son chiffre d’affaires en IVS en 2012.

Construction (13% du chiffre d’affaires)
Le chiffre d’affaires de la division Construction s’élève à 110,5 millions d’euros, en progression de 1,9% et
en retrait de 1,4% à périmètre et taux de changes constants. Hors Espagne, la croissance organique de la
division Construction a été de 3,4% sur le trimestre.
Le Groupe a enregistré une croissance modérée en France et plus soutenue au Japon. Le marché reste
très difficile en Espagne. L’activité est en plein essor dans les zones à forte croissance, au Moyen-Orient,
en Chine où l’acquisition de Huaxia donne un accès au marché local réglementaire, en Afrique et en Inde.
En 2012, l’activité reste bien orientée en France. En Espagne, le groupe ne prévoit pas de redressement à
court terme. Par ailleurs, le groupe poursuit son expansion dans le Green Building et les zones à forte
croissance.

Certification (9% du chiffre d’affaires)
Le chiffre d’affaires de la division Certification s’élève à 78,1 millions d’euros, en hausse de 8,3%. La
croissance organique a été de 6,5%, grâce à :


une présence renforcée dans les zones à forte croissance ;



la croissance des grands contrats globaux ; et



le développement des nouveaux services pour répondre à la mise en place des nouveaux schémas
liés à l’efficacité énergétique et au développement durable.

En 2012, la croissance devrait rester soutenue, bénéficiant des mêmes tendances que celles observées au
premier trimestre.

Matières Premières (18% du chiffre d’affaires)
Le chiffre d’affaires de la division Matières Premières s’élève à 155,8 millions d’euros, en progression de
21,3% par rapport au premier trimestre 2011. La croissance organique a été de 13,8%, reflétant :


une forte croissance dans le segment Métaux & Minéraux, notamment pour les tests géochimiques et
les analyses de charbon (qui bénéficient d’un effet de base favorable sur le premier trimestre 2011
ayant été impacté par les inondations en Australie) ;



une forte croissance également dans le segment Pétrole et Produits pétrochimiques, avec le
développement de nouveaux services, des nouveaux contrats d’externalisation et le développement
des parts de marché ;



une activité plus contrastée dans les produits agricoles, la forte croissance en Amérique Latine et en
Russie ayant été compensée par une réduction en Afrique.
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La croissance externe de 3,1% provient principalement de la consolidation d’Acme depuis le 1 mars.
La division Matières Premières devrait continuer d’enregistrer une forte croissance sur le reste de
l’exercice 2012.

Biens de consommation (10% du chiffre d’affaires)
Le chiffre d’affaires de la division Biens de consommation s’élève à 86,8 millions d’euros, en progression
de 7,0% dont 3,1% de croissance organique.
La croissance organique s’est progressivement améliorée au cours du trimestre (+6% en mars). L’activité
jouets est encore impactée par la perte du statut de fournisseur exclusif avec les distributeurs américains.
Les autres segments sont en croissance, notamment les tests pour produits électriques et électroniques.
Le Groupe commence à bénéficier de l’amélioration de son positionnement auprès des circuits de
distribution régionaux en Asie et des initiatives de croissance lancées en 2011 (contrat d’externalisation
avec JC Penney, initiative dans les téléphones mobiles et expansion dans l’agroalimentaire).
Le Groupe anticipe une accélération progressive de la croissance organique au long de l’exercice, avec la
montée en puissance des initiatives de croissance.

Services aux gouvernements & Commerce international (7% du chiffre d’affaires)
Le chiffre d’affaires de la division Services aux gouvernements & Commerce international (GSIT) s’élève à
60,0 millions d’euros, en progression de 19,3% dont 19,0% de croissance organique.
L’activité a bénéficié d’une augmentation des volumes dans l’ensemble du portefeuille de contrats existants
et de la montée en puissance des nouveaux contrats (guichet unique portuaire au Bénin, contrat de
Vérification de Conformité en Irak), permettant de compenser une activité réduite en Algérie et en Syrie.
Malgré les troubles politiques observés dans certains pays du Moyen-Orient et d’Afrique, la croissance des
activités reste bien orientée en 2012, notamment avec le démarrage attendu des contrats de Vérification
de Conformité en Tanzanie et au Kenya.

Perspectives
En 2012, sauf nouvelle dégradation de l’économie par rapport aux prévisions actuelles, le groupe devrait
enregistrer une forte progression de son chiffre d’affaires - sur le périmètre organique et par croissance
(1)
externe - et de son résultat opérationnel ajusté, en ligne avec les objectifs du plan stratégique BV2015 .
(1) Objectifs financiers 2012-2015 du plan « BV2015 : Moving forward with confidence »






Croissance du chiffre d’affaires : +9% à +12% en moyenne par an, à taux de changes constants :
2/3 de croissance organique : +6% à +8% en moyenne par an
1/3 de croissance externe : +3% à +4% en moyenne par an
Amélioration de la marge opérationnelle ajustée : +100 à +150 points de base en 2015 (versus 2011)
Croissance du bénéfice net par action ajusté : +10% à +15% en moyenne par an entre 2011 et 2015
Réduction significative du ratio d’endettement (inférieur à 1x l’EBITDA) à fin 2015
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Conférence téléphonique en langue anglaise
Date : Jeudi 3 mai 2012
Heure : 18h00 (heure de Paris)
La conférence téléphonique sera retransmise en direct et en différé sur le site Internet du Groupe :
http://finance.bureauveritas.fr.
Le support de présentation sera également disponible sur le site.

Prochains événements
31 mai 2012 : Assemblée Générale
er
28 août 2012 : publication des résultats du 1 semestre 2012 (avant bourse)

Contact Analystes/Investisseurs
Bureau Veritas

Claire Plais

+33 (0)1 55 24 76 09
finance.investors@bureauveritas.com

Véronique Gielec

+33 (0)1 55 24 76 01
veronique.gielec@bureauveritas.com

Contact Presse
Bureau Veritas

A propos de Bureau Veritas
Bureau Veritas est un leader mondial des services d’évaluation de conformité et de certification. Créé en 1828, le
groupe emploie plus de 54 000 collaborateurs dans 940 bureaux et 340 laboratoires répartis dans 140 pays. 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 www.bureauveritas.fr

***
Ce communiqué de presse (y compris ses annexes) 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.
***

