
 
 

 
 

 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Information financière du 3 ème trimestre 2013 

Neuilly-sur-Seine, le 6 novembre 2013   

Activité sur les 9 premiers mois de l’année 2013: 
• Chiffre d’affaires de 2 927 millions d’euros 
• Croissance de +6,4% à taux de change constants 
• Croissance organique de +4,2% 

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général, a déclaré : 

« L'activité à fin septembre est en progression de 6,4% à taux de change constants. Au troisième 
trimestre, l’activité s’est améliorée dans la Marine, la Construction et l’Inspection & Vérification en Service. 
L’Industrie et les Biens de consommation continuent d’enregistrer des taux de croissance élevés. A 
l’inverse, les activités liées à l’exploration minière se sont encore dégradées et les Services aux 
gouvernements ont souffert d’une base de comparaison élevée ; les relais de croissance que constituent 
les nouveaux contrats de guichet unique démarreront au quatrième trimestre 2014.  

Compte tenu d’un environnement économique difficile en Europe et de la baisse de l’activité d’exploration 
minière, la croissance organique ne devrait pas rebondir avant 2014. La priorité est de poursuivre 
l’amélioration de la profitabilité. Le Groupe anticipe une amélioration à partir de 2014, et un retour 
progressif à une croissance organique permettant d’atteindre les objectifs financiers du plan BV2015.» 

 

Chiffre d’affaires au 30 septembre 

 

(millions d’euros) 2013 2012 
Croissance en % 

Totale  Organique  Acquisitions  Cessions  Taux de change 

3ème trimestre 969,7 999,2 (3,0)% +3,3% +1,7% (0,6)% (7,4)% 

9 mois 2 927,2 2 860,8 +2,3% +4,2% +3,1% (0,9)% (4,1)% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Communiqué de presse – 6 novembre 2013  2/5 

 

Chiffre d’affaires +6,4% à taux constants 
Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois 2013 s’élève à 2 927,2 millions d’euros, soit une hausse de 
2,3% par rapport à l’an dernier. La croissance à taux de change constants s’élève à 6,4%. 
 
La croissance organique est de 4,2% sur les neuf premiers mois 2013. Au  troisième trimestre, elle s’élève 
à 3,3%, traduisant une amélioration dans les divisions Marine, Construction, Inspection & Vérification en 
Service, une croissance élevée dans l’Industrie et les Biens de consommation et le retrait dans les Métaux 
et Minéraux (division Matières Premières) et les Services aux gouvernements. 
 
Les acquisitions contribuent à hauteur de 3,1% à la croissance. Il s’agit de la consolidation en année 
pleine des sociétés acquises en 2012, principalement Tecnicontrol (Industrie), TH Hill (Industrie), 
AcmeLabs (Matières premières) et des acquisitions réalisées en 2013, soit 7Layers (Biens de 
consommation), Sievert (Industrie), LVQ (Industrie) et KBI (Construction).  
 
Les activités cédées ont représenté une réduction de 0,9% du chiffre d’affaires et concernent le contrôle 
des infrastructures en Espagne (Construction), la société Anasol au Brésil (IVS) et des laboratoires en 
Nouvelle-Zélande (Industrie). 
 
Les variations de taux de change ont eu un impact négatif de 4,1%, 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, Inde) et de certains grands pays (Etats-Unis, Australie, Japon, Royaume-Uni). 
 

Evolution du chiffre d’affaires par division 
Le chiffre d’affaires du troisième trimestre de la division Marine  est quasi-stable à taux de change 
constants, reflétant une bonne croissance sur le segment des navires en service et une baisse plus limitée 
sur le segment des nouvelles constructions. Le volume des prises de commandes est en progression de 
84% et permet d’envisager un redressement de l’activité lié aux nouvelles constructions à moyen terme. 
 
La croissance organique des activités Industrie  (+8,7% au troisième trimestre) est toujours soutenue par 
la construction de nouvelles infrastructures énergétiques dans les pays à forte croissance. Les activités en 
Europe sont quasi-stables et en progression en Amérique du Nord. 
 
Les activités d’Inspection & Vérification en Service ont rebondi au troisième trimestre (+7,1% de 
croissance organique) grâce au développement dans les pays à forte croissance, notamment au 
Bangladesh et à une amélioration en Europe, avec une stabilisation en Espagne.   
 
En Construction , la forte progression en Asie, notamment en Chine, au Japon et en Inde, la stabilisation 
en France et la reprise des activités d’approbation des plans aux Etats-Unis ont permis d’enregistrer une 
croissance organique de 10,4% au troisième trimestre.  
 
La croissance organique en Certification  est de 3,3% au troisième trimestre. Cette évolution reflète 
l’atonie du marché européen, notamment sur les schémas conventionnels QHSE et un niveau de 
croissance dans les pays émergents affecté par la fin des certificats carbone liés au protocole de Kyoto. 
 
Le chiffre d’affaires du troisième trimestre de la division Matières Premières  est en retrait de 6,5% à 
périmètre et taux de change constants, en raison de la dégradation des activités liées à l’exploration 
minière et ce, malgré une forte croissance dans les Produits pétroliers et pétrochimiques. Les 
performances et les perspectives de croissance sont solides pour ce segment mais la visibilité sur le 
redressement des activités liées à l’exploration minière est encore limitée. 



 

 

 

Communiqué de presse – 6 novembre 2013  3/5 

 
La division Biens de consommation  a enregistré une bonne croissance organique au troisième trimestre 
(+7,2%), notamment dans les jouets électroniques, les appareils électroniques sans fil et le textile.  
 
La baisse du chiffre d’affaire de la division GSIT au troisième trimestre (-5,0% à taux de change 
constants) est liée à une base de comparaison élevée. Les concessions de guichets uniques portuaires 
récemment accordées en République Démocratique du Congo et au Togo, seront opérationnelles au 
quatrième trimestre 2014. 

 
Evolution du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 

(millions d’euros) 2013 2012 
Croissance en % 

Totale  Organique  Périmètre  Taux de change  

Marine 73,7 77,6 (5,0)% (0,8)% +0,1% (4,3)% 
Industrie  235,8 233,9 +0,8% +8,7% +2,6% (10,5)% 
IVS  114,5 111,4 +2,7% +7,1% (1,3)% (3,1)% 
Construction 108,8 107,8 +0,9% 10,4% (3,6)% (5,9)% 
Certification 74,9 77,6 (3,4)% +3,3% - (6,7)% 
Matières Premières 161,9 192,9 (16,1)% (6,5)% +0,2% (9,8)% 
Biens de consommation 132,7 121,3 +9,4% +7,2% +7,2% (5,0)% 
GSIT 67,4 76,7 (12,1)% (5,0)% - (7,1)% 

Total 3 ème trimestre (T3) 969,7  999,2   (3,0)% +3,3% +1,1% (7,4)% 

Evolution du chiffre d’affaires à fin septembre 

(millions d’euros) 2013 2012 
Croissance en % 

Totale  Organique  Périmètre  Taux de change  

Marine 219,0 238,3 (8,1)% (6,1)% - (2,0)% 
Industrie  702,5 634,4 +10,8% +10,1% +6,9% (6,2)% 
IVS  346,2 349,3 (0,9)% +1,9% (1,3)% (1,5)% 
Construction 322,1 331,9 (3,0)% +4,4% (3,7)% (3,7)% 
Certification 245,1 247,7 (1,0)% +2,7% - (3,7)% 
Matières Premières 501,8 527,4 (4,9)% (0,7)% +1,3% (5,5)% 
Biens de consommation 376,7 328,6 +14,6% +9,4% +7,7% (2,5)% 
GSIT 213,8 203,2 +5,2% +8,1% +1,8% (4,7)% 

Total 9 mois (9M)  2 927,2    2 860,8   +2,3% +4,2% +2,2% (4,1)% 

IVS : Inspection & Vérification en Service 
GSIT : Services aux gouvernements & Commerce international 

 

Situation financière au 30 septembre 2013 
Au 30 septembre 2013, l’endettement financier net ajusté du Groupe a légèrement progressé par rapport 
au niveau du 30 juin 2013, en raison de l’acquisition des sociétés Sievert et KBI. 
 

Perspectives 
Compte tenu d’un environnement économique difficile en Europe et de la baisse de l’activité d’exploration 
minière, la croissance organique ne devrait pas rebondir avant 2014. La priorité est de poursuivre 
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l’amélioration de la profitabilité. Le Groupe anticipe une amélioration à partir de 2014, et un retour 
progressif à une croissance organique permettant d’atteindre les objectifs financiers du plan BV2015. 
 
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 change 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 

 

Conférence téléphonique analystes/investisseurs  
Mercredi 6 novembre 2013 à 18 heures (heure de Paris). 
Elle sera retransmise en anglais, 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 
6 mars 2014 : publication des résultats annuels 2013 (avant Bourse) 
29 avril 2014 : publication de l’information du 1er trimestre 2014 (après Bourse) 
21 mai 2014 : Assemblée Générale 
28 août 2014 : publication des résultats semestriels 2014 (avant Bourse) 
6 novembre 2014 : publication de l’information du 3ème trimestre 2014 (après Bourse)  
 

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 

 

Contact Presse 

Véronique Gielec +33 (0)1 55 24 76 01 

Veronique.gielec@bureauveritas.com 
 
 
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 60 000 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 
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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. 


