COMMUNIQUÉ DE PRESSE
29 avril 2014

Information financière du premier trimestre 2014
•
•
•

Chiffre d’affaires de 929,4 millions d’euros
Croissance organique de 2,7%
Croissance par acquisitions de 4,2%

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général, a déclaré :
« La croissance organique du Groupe s’améliore au premier trimestre par rapport au quatrième trimestre
dans la plupart de nos activités. La division Marine a enregistré un rebond plus rapide qu’anticipé et la
division Matières Premières renoue avec un taux de croissance organique positif, compte tenu du moindre
ralentissement du segment des Métaux et Minéraux et d’une croissance soutenue du segment Produits
Pétroliers.
er

Après l’acquisition de Maxxam, consolidée depuis le 1 février, nous avons continué à renforcer notre
plateforme en Amérique du Nord, avec l’acquisition très prometteuse de la société Quiktrak, spécialisée
dans la vérification de stocks automobiles et de machines agricoles.
Le Groupe anticipe une amélioration progressive de la croissance organique en 2014, et la poursuite de
l’augmentation de la profitabilité. »

Chiffre d’affaires au 31 mars

Croissance

(en millions d’euros)

T1 2014

T1 2013

totale

organique

périmètre

effets de change

929,4

930,6

(0,1)%

+2,7%

+4,2%

(7,0)%

Acquisitions
Le 31 janvier 2014, Bureau Veritas a finalisé l’acquisition de Maxxam, le leader canadien du secteur des
essais, de l'inspection et de la certification. Avec cette acquisition, le Groupe se diversifie dans l’analyse
en laboratoire pour l’alimentaire, les produits pétroliers et l’environnement.
Le 7 avril 2014, Bureau Veritas a annoncé l’acquisition de Quiktrak, entreprise américaine spécialisée
dans les services de vérification de stocks automobiles et de machines agricoles. Cette opération est une
nouvelle avancée dans l’expansion du Groupe en Amérique du Nord et apporte des services à haute
valeur-ajoutée qui complètent l’offre globale du Groupe dans l’inspection de véhicules.

Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2014 s’élève à 929,4 millions d’euros, en retrait de 0,1% par
rapport au premier trimestre 2013 et en progression de 6,9% à taux de change constants.
La croissance organique s’améliore à +2,7%, par rapport au quatrième trimestre 2013 (+1,6%), et ce dans
la plupart des divisions :


La performance des trois divisions ayant connu un fort ralentissement l’année dernière s’améliore. La
Marine a enregistré un rebond plus rapide qu’anticipé et les Matières Premières retrouvent un taux de
croissance organique positif, avec un ralentissement de la dégradation sur le segment des Métaux &
Minéraux, et la poursuite d’une croissance soutenue dans le segment des Produits pétroliers et
pétrochimiques. La division Services aux gouvernements & Commerce international (GSIT) s’améliore
mais reste en retrait, compte tenu de la moindre activité sur deux contrats (Angola et Côte d’Ivoire) ;



Les divisions Inspection et Vérification en-Service (IVS), Industrie et Certification sont en légère
amélioration par rapport au dernier trimestre ;
 La division Biens de consommation enregistre une croissance soutenue, bénéficiant de son exposition
accrue aux marchés des technologies sans-fil /mobiles et des équipements automobiles ;
 La division Construction bénéficie d’une forte croissance en Chine mais reste pénalisée par des
conditions climatiques exceptionnelles aux Etats-Unis et par la faiblesse des activités en France.

La consolidation des sociétés acquises a contribué à hauteur de 4,2% à la croissance.


Le chiffre d’affaires de Maxxam sur les mois de février et mars est de 25,5 millions d’euros, dont 11,5
millions d’euros consolidés dans la division IVS, 9,3 millions d’euros dans les Matières Premières et
4,7 millions d’euros dans les Biens de consommation.



Les autres acquisitions contribuant à la croissance externe sont Sievert et Carab Tekniva en Industrie,
CKM et KBI en Construction et OTI en Matières premières.

Les variations de taux de change, ont eu un impact négatif de 7,0%, en raison de la baisse de la plupart
des devises face à l’euro, notamment celles des pays émergents (Brésil, Argentine, Afrique du Sud,
Colombie, Chili, Inde) et de certains grands pays (Etats-Unis, Australie, Japon).
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Situation financière
A fin mars 2014, l’endettement financier net ajusté du Groupe s’est accru par rapport au niveau du 31
décembre 2013, d’un montant sensiblement équivalent au prix d’acquisition de Maxxam de 650 millions
de dollars canadiens (soit 443 millions d’euros). Afin de financer cette acquisition, Bureau Veritas a
réalisé, le 21 janvier 2014, une émission obligataire d’un montant de 500 millions d’euros, non notée à 7
ans, dont le coupon est de 3,125%.

Les perspectives 2014 et les objectifs 2015 sont inchangés.

Chiffre d’affaires par division
Croissance

(millions d’euros)

2014

2013
(*)

Marine

totale

organique

périmètre

effets de
change

72,4

69,0

+4,9%

+9,8%

-

(4,9)%

Industrie

219,2

223,1

(1,7)%

+3,8%

+5,4%

(10,9)%

Inspection & Vérification en Service

129,5

113,8

+13,8%

+5,5%

+10,1%

(1,8)%

Construction

105,3

105,2

+0,1%

+2,9%

+0,5%

(3,3)%

Certification

73,9

79,4

(6,9)%

(2,0)%

-

(4,9)%

Matières Premières

157,8

162,8

(3,1)%

+0,7%

+6,5%

(10,3)%

Biens de consommation

113,4

107,2

+5,8%

+6,0%

+4,4%

(4,6)%

57,9

70,1

(17,4)%

(8,0)%

-

(9,4)%

929,4

930,6

(0,1)%

+2,7%

+4,2%

(7,0)%

Services aux gouvernements &
Commerce international
er

Total 1 trimestre

(*) Les chiffres de 2013 ont été retraités suite au reclassement de l’activité de deux laboratoires d’analyse pour
l’alimentaire de la division IVS à la division Biens de consommation.
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MARINE
L’activité enregistre une forte croissance organique, après plusieurs années de baisse.


Le segment navires en service (57% du chiffre d’affaires) a bénéficié de la croissance de la flotte
classée et de gains de parts de marché.



Le segment navires en construction (43% du chiffre d’affaires) profite d’un rebond de l’activité de
certification des équipements et d’une base de comparaison favorable. Le volume des prises de
commande sur le trimestre a plus que doublé par rapport au premier trimestre 2013.

En 2014, la croissance devrait se poursuivre dans le segment navires en service, et enregistrer une
progression graduelle dans les nouvelles constructions. L’activité devrait par ailleurs continuer à bénéficier
de nouveaux débouchés dans l’offshore et le gaz naturel liquéfié.

INDUSTRIE
La croissance organique est relativement modérée au premier trimestre.
Elle reste soutenue en Amérique latine (hors Colombie), en Asie Pacifique et au Moyen-Orient ainsi qu’en
Amérique du Nord. Elle est en retrait en Europe. La Colombie et l’Afrique du Sud ont été impactés par le
décalage de projets d’investissement ou des programmes de réduction de coûts.
En 2014, l’Industrie devrait retrouver progressivement un niveau de croissance organique soutenu. Les
investissements d’exploration-production de Pétrole & Gaz demeurent très importants et le groupe est
bien positionné pour remporter de nouveaux projets en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, en Afrique
et en Asie.

INSPECTION & VERIFICATION EN SERVICE (IVS)
La croissance s’est accélérée en Europe, notamment en France et s’est maintenue à un niveau très élevé
dans les zones à forte croissance. L’activité est stable en Amérique du Nord, les conditions
météorologiques défavorables ayant ralenti la livraison d’échantillons aux laboratoires.
En 2014, les activités IVS devraient poursuivre leur croissance et bénéficier de nouveaux développements
dans les zones à fortes croissance (Moyen-Orient, Amérique latine et Asie).

CONSTRUCTION
La forte progression des activités en Chine et en Inde, a plus que compensé une légère baisse en France
et une baisse plus marquée aux Etats-Unis, liée aux conditions météorologiques.
En 2014, l’activité devrait continuer à croître. Les opportunités de développement sont importantes dans
les pays en forte croissance, notamment en Chine et au Moyen-Orient. En France, les perspectives
s’améliorent, portées par une croissance du carnet de commandes et les opportunités liées au projet du
Grand Paris.
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CERTIFICATION
Le chiffre d’affaires est en retrait par rapport au premier trimestre 2013. Cette évolution reflète notamment
la fin des certificats carbone liés au protocole de Kyoto.
Au cours du trimestre, Bureau Veritas a été reconnu par la Commission Européenne en tant qu’organisme
de contrôle approuvé pour la filière bois et accrédité par la NQSA (Nuclear Quality Standard Association)
pour délivrer la norme NSQ-100 pour l’industrie nucléaire.
La croissance devrait progressivement reprendre au cours de l’année 2014 grâce aux nouvelles initiatives
et à la reprise d’un cycle de re-certification pour les standards QHSE.

MATIERES PREMIERES
La division enregistre à nouveau une croissance organique positive :
 Le segment des Produits pétroliers et pétrochimiques (48% du chiffre d’affaires de la division)
enregistre une croissance organique de 11,1%, reflétant une bonne performance dans l’ensemble des
zones géographiques ;
 Le segment des Métaux et Minéraux (31% du chiffre d’affaires) enregistre une baisse plus limitée de
10,6%, traduisant le moindre ralentissement des activités liées à l’exploration ;
 Le segment Charbon (11% du chiffre d’affaires) est en retrait de 4,5%, principalement en Australie ;
 Le segment Agriculture (10% du chiffre d’affaires) réalise une croissance de 11,8%, notamment grâce
à l’expansion en Amérique du Nord.
Les perspectives de croissance pour 2014 sont solides pour les produits pétroliers, qui tirent également
profit des nouveaux services. La base de comparaison sera plus favorable pour les activités Métaux et
Minéraux au second semestre.

BIENS DE CONSOMMATION
L’activité bénéficie de son exposition accrue aux marchés en croissance : technologies sans-fil /mobiles,
équipements automobiles, agroalimentaire, mais aussi d’une progression dans les textiles et vêtements,
notamment pour des inspections en Chine et en Asie du Sud. Les tests sur les jouets et autres biens
durables sont stables.
En 2014, le Groupe devrait maintenir un bon niveau de croissance, avec la poursuite du développement
des nouveaux segments (mobiles, automobile, alimentaire).

SERVICES AUX GOUVERNEMENTS & COMMERCE INTERNATIONAL
Au cours du trimestre, la division a enregistré une forte croissance dans la vérification de conformité,
portée par des programmes au Kurdistan et en Arabie Saoudite, et a concrétisé en avril, des opportunités
dans les services pour l’automobile (contrat de Guichet unique automobile en Arménie et acquisition de
Quiktrak). La croissance organique a cependant été impactée par la réduction des contrats d’inspection
avant expédition en Angola et en Côte d’Ivoire.
L’activité devrait bénéficier de la contribution des nouveaux contrats (notamment dans les guichets
uniques) au second semestre 2014.
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Conférence téléphonique
Mardi 29 avril 2014 à 18h00 heure de Paris
La conférence téléphonique en langue anglaise 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.

Agenda financier 2014
21 mai 2014 : Assemblée Générale (15 heures)
27 août 2014 : publication des résultats semestriels 2014 (avant Bourse)
ème
29 octobre 2014 : publication de l’information du 3
trimestre 2014 (après Bourse)

Contacts
Analystes / Investisseurs

Presse

Claire Plais +33 (0)1 55 24 76 09
Mark Reinhard +33 (0)1 55 24 77 80
Finance.investors@bureauveritas.com

Véronique Gielec +33 (0)1 55 24 76 01
Veronique.gielec@bureauveritas.com

A 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 64 000 collaborateurs dans environ 1 330 bureaux et laboratoires situés 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.
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