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COMMUNIQUE DE PRESSE
Neuilly-sur-Seine, le 3 novembre 2011 – Bureau Veritas, un leader mondial des services d’évaluation de
conformité et de certification, annonce son chiffre d’affaires pour le troisième trimestre et les neuf premiers
mois de l’année 2011.



Chiffre d’affaires à fin septembre 2011 de 2,5 Md€, en hausse de 18%,
dont une croissance organique de 6%



Maintien des perspectives 2011 d’une forte croissance du chiffre d'affaires et du
résultat opérationnel ajusté à taux de changes constants

Frank Piedelièvre, Président-Directeur Général de Bureau Veritas, a déclaré :

«Le Groupe a réalisé une croissance globale à deux chiffres au troisième trimestre, dans la continuité des
performances que nous avons enregistrées depuis le début de l’année. Les ventes progressent
inégalement selon les marchés sur lesquels nous opérons et Bureau Veritas devrait enregistrer en 2011
une forte progression de son chiffre d'affaires et une croissance organique de l’ordre de 5% au second
semestre 2011.»

Chiffre d’affaires à fin septembre 2011
En millions d'euros (M€)
ème

3

trimestre

Total 9 mois

2011

2010

Variation
totale

Evolution
Variations
organique de périmètre

Effets de
change

830,3

739,1

+12,3%

+5,1%

+10,1%

(2,9)%

2 453,1

2 088,2

+17,5%

+6,0%

+12,7%

(1,2)%
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Faits marquants
Les acquisitions viennent renforcer les expertises et le portefeuille de services du Groupe mais aussi
compléter son maillage géographique, particulièrement dans les pays émergents, afin de bénéficier des
relais de croissance locaux et d’accompagner le développement international des clients du Groupe.
Ainsi depuis le début de l’année, le Groupe a poursuivi sa politique de croissance externe, en acquérant
sept sociétés dans des pays à forte croissance et dans des activités à fort potentiel, représentant un chiffre
d’affaires annuel cumulé de plus de 35 millions d’euros :
 Le groupe Auto Reg, leader de l’expertise - dommages de véhicules au Brésil, qui a réalisé un chiffre
d’affaires de 23 millions d’euros en 2010 ;
 Atomic Technologies, société de services de contrôle non destructif (CND) en Asie du Sud-est, basée
à Singapour ayant réalisé un chiffre d’affaires d’environ 3 millions d’euros en 2010 ;
 Océanic développement, société spécialisée dans l’inspection et la certification pour la filière pêche,
basée en France et qui a réalisé un chiffre d’affaires de 1,7 million d’euros en 2010 ;
 Scientige, société spécialisée dans les services d’inspection et d’évaluation de conformité des actifs
industriels (Asset Integrity Management), basée en Malaisie, qui a réalisé un chiffre d’affaires de
5 millions d’euros en 2010 ;
 Toplis, société philippine spécialisée dans l’inspection indépendante de cargaisons maritimes (0,8
million d’euros de chiffre d’affaires) ;


Civil-Aid, société indienne spécialisée dans l’évaluation de conformité dans le domaine de la
construction et des infrastructures qui a réalisé un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros en 2010 ; et



Medi-Qual, société française spécialisée dans les activités d’inspection de matériel médical qui a
réalisé un chiffre d’affaires de 1,4 million d’euros en 2010.
er

L’intégration d’Inspectorate au sein du Groupe Bureau Veritas progresse avec succès. Depuis le 1 janvier
2011, l’ensemble des activités de tests et d’inspection de matières premières a été fusionné au sein d’une
nouvelle division « Matières Premières ». Cette plateforme mondiale s’organise autour de trois segments
de marché principaux : les produits pétroliers et pétrochimiques, les métaux et minéraux et les produits
agricoles.

Chiffre d’affaires à fin septembre 2011
Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2011 est en progression de 12,3% à 830,3 millions d’euros.
Cette évolution se compose :




d’une croissance organique de 5,1%, calculée sur le périmètre pro-forma (intégrant la contribution
organique d’Inspectorate au troisième trimestre 2011) ;
d’une variation de périmètre de 10,1% liée principalement à l’acquisition d’Inspectorate ; et
d’un impact négatif des variations de taux de change de -2,9%, lié à l’évolution défavorable du dollar
américain, du dollar de Hong Kong et du Yuan par rapport à l’euro.

Sur l’ensemble des neuf premiers mois 2011, le chiffre d’affaires s’établit ainsi à 2 453,1 millions d’euros.
La hausse de 17,5% par rapport aux neuf premiers mois 2010 s’analyse de la façon suivante :




une croissance organique de 6,0%, calculée sur le périmètre pro-forma (intégrant la contribution
organique d’Inspectorate sur les neuf premiers mois 2011) ;
une variation de périmètre de 12,7% liée principalement à l’acquisition d’Inspectorate ; et
un impact négatif des variations de taux de change de -1,2%, lié à l’évolution défavorable du dollar
américain et du dollar de Hong Kong face à l’euro.
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Evolution du chiffre d’affaires par division
Marine (10% du chiffre d’affaires)
En millions d'euros (M€)
ème

3

trimestre

Total 9 mois

2011

2010

Variation
totale

Evolution
Variations
organique de périmètre

Effets de
change

76,2

79,0

(3,5)%

(1,0)%

-

(2,5)%

235,9

235,0

+0,4%

+1,5%

-

(1,1)%

Nouvelles constructions (53% du chiffre d’affaires de la division Marine)
Bureau Veritas a enregistré 5,8 millions de tonneaux (TJB) de commandes (soit 523 navires) à fin
septembre 2011. La part de marché de Bureau Veritas sur les commandes mondiales est en augmentation
à 22,0% en nombre de navires de plus de 5 000 TJB et à 13,6% en tonnage.
Suite à l’augmentation des livraisons à 9,7 millions de tonneaux, soit +18% par rapport à la même période
en 2010, le carnet de commandes de nouvelles constructions est en retrait à 24,0 millions de tonneaux au
30 septembre 2011, à comparer à 28,8 millions de tonneaux au 31 décembre 2010.
Navires en service (47% du chiffre d’affaires de la division Marine)
Au 30 septembre 2011, la flotte classée par Bureau Veritas est en hausse de 4,6% par rapport au 30
septembre 2010, et se compose de 9 801 navires (représentant 83,7 millions de tonneaux). La progression
plus limitée du chiffre d’affaires généré par la surveillance des navires en service sur le troisième trimestre
est liée au rajeunissement de la flotte classée par Bureau Veritas (les navires neufs ne générant pas
d’inspection pendant environ les 18 mois suivant leur livraison).
Sur l’ensemble de l’exercice 2011, la division Marine devrait enregistrer une croissance organique
légèrement positive mais anticipe un ralentissement concernant les nouvelles prises de commandes. Le
groupe devrait à l’avenir bénéficier de l’entrée en vigueur de nouvelles réglementations.

Industrie (21% du chiffre d’affaires)
En millions d'euros (M€)
ème

3
trimestre
Total 9 mois

2011
183,6
520,8

(1)

Variation
totale

155,5
441,6

+18,1%
+17,9%

2010

Evolution
Variations
organique de périmètre
+18,7%
+17,4%

+2,2%
+1,4%

Effets de
change
(2,8)%
(0,9)%

(1) Depuis le 1er janvier 2011, l’activité Mines et Minéraux de Bureau Veritas a été reclassée au sein de la nouvelle division
« Matières Premières ». Les donnes 2010 a été retraitées pour une meilleure comparabilité.

L’activité est en forte croissance sur tous les segments et dans toutes les zones géographiques
La dynamique commerciale reste forte et le Groupe a notamment remporté d’importants contrats cadres
avec deux grandes compagnies pétrolières, quatre contrats de procurement (vérification des achats) avec
Petrobras, un contrat de seconde partie pour la vérification des équipements d’un projet gazier au Qatar
pour Hyundai Heavy Industry, et la supervision et le contrôle qualité de la construction de 48 projets
éoliens en mer du Nord.
Le Groupe anticipe une croissance soutenue à deux chiffres du chiffre d’affaires en 2011 en raison d’un
grand nombre de projets importants tant pour de nouveaux investissements (CAPEX) que pour des
installations en service (OPEX).
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Inspection & Vérification en Service – IVS (13% du chiffre d’affaires)
En millions d'euros (M€)
ème

3

trimestre

Total 9 mois

2010

Variation
totale

101,5

99,9

+1,5%

+3,0%

+0,2%

(1,7)%

316,0

309,1

+2,2%

+3,1%

-

(0,9)%

2011

Evolution
Variations
organique de périmètre

Effets de
change

L’activité au cours des neuf premiers mois reste contrastée selon les zones géographiques : la France et
l’Europe du Nord sont en croissance tandis que l’Europe du Sud est en légère dégradation.
Le Groupe anticipe une légère croissance de l’activité en 2011 ainsi que la mise en œuvre de nouvelles
réglementations pour les équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation en Europe.

Construction (12% du chiffre d’affaires)
En millions d'euros (M€)
ème

3
trimestre
Total 9 mois

2011

2010

Variation
totale

100,8
304,9

107,5
317,1

(6,2)%
(3,8)%

Evolution
Variations
organique de périmètre
(4,5)%
(1,9)%

+0,5%
(0,7)%

Effets de
change
(2,2)%
(1,2)%

Sur les neuf premiers mois 2011, le bon niveau de croissance de l’activité construction en France et au
Japon a été absorbé par la poursuite de la faiblesse de l’activité en Espagne et aux Etats-Unis.
Le Groupe a réalisé une première acquisition en Inde en août 2011 (Civil-Aid).
Bureau Veritas n’entrevoit pas de retour à une croissance organique positive avant le second semestre
2012 et poursuit ses initiatives de croissance sur les zones à forte croissance.

Certification (9% du chiffre d’affaires)
En millions d'euros (M€)
ème

3
trimestre
Total 9 mois

2011

2010

Variation
totale

71,0
227,2

74,6
231,7

(4,8)%
(1,9)%

Evolution
Variations
organique de périmètre
(3,5)%
(1,7)%

+0,9%
+0,4%

Effets de
change
(2,2)%
(0,6)%

L’activité a été fortement impactée par l’arrêt du contrat GSAC, relatif aux contrôles et aux vérifications
dans le domaine de la sécurité de l’aviation civile en France. Retraitée de la perte de ce contrat, la division
a enregistré une croissance organique de 9,7% au troisième trimestre 2011 et de 7,4% sur les neuf
premiers mois de l’exercice.
L’activité ne sera plus impactée par l’arrêt du contrat GSAC à partir de la fin du mois d’octobre et la fin de
l’exercice 2011 devrait bénéficier de l’entrée en production d’importants contrats notamment en ce qui
concerne les schémas liés à l’environnement et au développement durable.
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Matières Premières (16% du chiffre d’affaires)
En millions d'euros (M€)
ème

3
trimestre
Total 9 mois
(1)

2011

2010

Variation
Evolution
Variations
(1)
totale organique
de périmètre

139,7
398,4

70,7
134,5

+97,6%
+196,2%

+8,5%
+10,5%

+91,3%
+185,4%

Effets de
change
(2,2)%
+0,3%

La croissance organique est calculée sur le périmètre pro-forma, incluant le chiffre d’affaires d’Inspectorate au troisième
trimestre et sur l’ensemble des neuf premiers mois 2010.

La croissance enregistrée sur les neuf premiers mois de l’exercice provient principalement du segment
Métaux et Minéraux et en particulier les tests réalisés upstream (lors de la phase d’exploration-production)
malgré une base de comparaison élevée. Grâce à la réalisation de nouveaux contrats, le segment des
produits pétroliers et pétrochimiques continue à progresser.
Pour l’ensemble de l’exercice, la croissance organique devrait rester soutenue. A l’avenir, la division
bénéficiera du développement de nouveaux services dans le segment produits pétroliers et pétrochimiques
et de l’extension des capacités aux Etats-Unis et au Canada (métaux et minéraux, tests géo-analytiques et
analyses de charbon).

Biens de consommation (12% du chiffre d’affaires)
En millions d'euros (M€)
ème

3
trimestre
Total 9 mois

2011

2010

Variation
totale

99,6
283,5

104,6
287,3

(4,8)%
(1,3)%

Evolution
Variations
organique de périmètre
+0,3%
+2,1%

+0,6%
+0,6%

Effets de
change
(5,7)%
(4,0)%

Sur les neuf premiers mois 2011, l’activité a été très dynamique sur le segment électrique & électronique
avec l’expansion de la plateforme en Chine et pour les inspections et audits d’usines, notamment auprès
des grands comptes. Cette progression a été compensée par le retrait de l’activité des tests en laboratoires
de jouets en Chine.
Le Groupe prévoit une croissance organique légèrement positive, notamment grâce au dynamisme du
segment Electrique & Electronique en Asie ainsi qu’à la montée en puissance de nouveaux contrats.

Services aux gouvernements & Commerce international (7% du chiffre d’affaires)
En millions d'euros (M€)
ème

3

trimestre

Total 9 mois

2011

2010

Variation
totale

Evolution
Variations
organique de périmètre

Effets de
change

57,9

47,3

+22,4%

+11,1%

+15,0%

(3,7)%

166,4

131,9

+26,2%

+12,1%

+16,9%

(2,8)%

La croissance des neuf premiers mois 2011 résulte d’une augmentation des volumes inspectés dans
l’ensemble du portefeuille de contrats existants, de la reprise de l’activité en Côte d’Ivoire et du démarrage
du nouveau contrat de Vérification de Conformité en Irak.
Le Groupe anticipe une croissance soutenue en 2011, avec notamment la montée en puissance du contrat
en Irak.
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Perspectives
Le Groupe maintient qu’il devrait enregistrer en 2011 une forte croissance de son chiffre d'affaires et de
son résultat opérationnel ajusté à taux de changes constants, compte tenu de la consolidation des
acquisitions et d'une croissance organique de l’ordre de 5% au second semestre 2011.
Le Groupe a annoncé le 20 septembre 2011 son plan stratégique ainsi que ses objectifs 2012-2015 :
Un groupe de services international d’environ 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 80 000
collaborateurs dans le monde à fin 2015


(1)

Croissance du chiffre d’affaires : +9% à +12% en moyenne par an , dont
-

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



Croissance du BNPA ajusté : +10% à +15% en moyenne par an



Réduction significative du ratio d’endettement (inférieur à 1x l’EBITDA)

Agenda financier
23 février 2012 : publication des résultats annuels 2011
er

3 mai 2012 : publication de l’information du 1 trimestre 2012
er

28 août 2012 : publication des résultats du 1 semestre 2012
ème

6 novembre 2012 : publication de l’information du 3

trimestre 2012

Conférence téléphonique analystes/investisseurs en langue anglaise
Date : jeudi 3 novembre 2011
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.

(1) A taux de changes constants
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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 50 000 collaborateurs dans plus de 900 bureaux et 330 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, leurs produits, leurs infrastructures et leurs systèmes de management répondent aux
normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité et le développement durable (QHSE).
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

Contacts Analystes/Investisseurs
Bureau Veritas

Claire Plais
Domitille Vielle

+33 (0)1 55 24 76 09
+33 (0)1 55 24 77 80
finance.investors@bureauveritas.com

Bureau Veritas

Véronique Gielec

TBWA\Corporate

Anne-Laure Bellon

+33 (0)1 55 24 76 01
veronique.gielec@bureauveritas.com
+33 (0)1 49 09 27 93
anne-laure.bellon@tbwa-corporate.com

Contacts Presse

Magali Preud’homme

+ 33 (0)1 49 09 27 92
magali.preudhomme@tbwa-corporate.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.

