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Bureau Veritas : solide performance au troisième trimestre 2014
Chiffre d’affaires de 1 065 millions d’euros, en hausse de 11,4% : solide croissance à change constants
-

Croissance organique de +3,2%, en sensible amélioration dans tous les pays sauf en Europe

-

Solide contribution à la croissance des acquisitions : +8,2%

-

Moindre impact des effets de change négatifs (1,6)%, grâce à l’appréciation de la plupart des
devises par rapport à l’euro

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général, a déclaré :
« La croissance organique du Groupe s'est améliorée au troisième trimestre par rapport au premier
semestre de l’année. Nos activités sur le continent américain et en Asie ont bénéficié d’un environnement
plus favorable, tandis que les incertitudes économiques croissantes en Europe ont continué de retarder
les investissements et les projets de nos clients.
Cinq de nos huit divisions (représentant environ 70% du chiffre d’affaires du Groupe) ont connu une
accélération de leur croissance organique au cours du trimestre, principalement grâce au démarrage de
nouveaux contrats, au rattrapage de plusieurs contrats différés et du fait d’un effet de base plus favorable.
La division Marine a enregistré une croissance à deux chiffres, portée par de nouvelles commandes et
l’augmentation de la flotte de navires en service. Notre division Industrie, qui bénéficie d’une importante
diversification géographique, a dégagé une forte croissance au troisième trimestre. La division Biens de
Consommation a également bénéficié d’un autre trimestre de croissance solide. La division Matières
Premières a recouvré une croissance organique positive, y compris le segment Métaux et Minéraux,
grâce à un effet de base favorable. Nos divisions Construction et Inspection & Vérification en Service ont
continué d’être affectées par le ralentissement de la croissance économique en Europe. La division
Services aux Gouvernements & Commerce International a souffert de la situation en Iraq, malgré le
démarrage de nouveaux contrats.
En parallèle, nous poursuivons l’amélioration du mix de notre portefeuille d’activités grâce à des
acquisitions ciblées dans nos marchés stratégiques et régions clés. Nous avons finalisé trois acquisitions
au cours du troisième trimestre : Analysts, Sistema-PRI et MatthewsDaniel. Les huit acquisitions réalisées
depuis le début de l’année nous ont permis de rééquilibrer notre présence géographique, notamment en
augmentant notre présence en Amérique du Nord. Nous sommes satisfaits de l’intégration de ces activités
et des opportunités qui s’offrent au Groupe dans plusieurs marchés clés en Asie et sur le continent
américain.
La croissance va s’améliorer au deuxième semestre par rapport au premier. Pour l’ensemble de l’année
2014, notre chiffre d’affaires devrait connaitre une croissance d’environ 9% et notre profitabilité devrait
continuer de s’améliorer, dans les deux cas à taux de change constants, notamment grâce à :

-

une croissance organique en ligne avec celle des neuf derniers mois. Malgré l’accroissement des
incertitudes et des risques dans certains marchés, nous sommes encouragés par la bonne tenue de
nos activités dans les autres et confiants dans nos perspectives à long terme ;

-

une contribution forte des acquisitions, démontrant la robustesse de notre modèle de croissance dual
et notre expérience pour réussir leur intégration avec un bon levier opérationnel ;

-

une amélioration progressive de notre rentabilité à taux de change constants, grâce à des
améliorations opérationnelles et l’optimisation de notre mix d’activités.

Le Groupe se prépare à accélérer sa croissance lorsque ses activités exposées aux cycles économiques
mondiaux seront stabilisées. »

Chiffre d’affaires au 30 septembre
2014

2013

Croissance totale

Organique

Périmètre

1 065,0
3 032,4

969,7
2 927,2

+9,8%
+3,6%

+3,2%
+2,2%

+8,2%
+6,2%

EUR millions

3ème trimestre
9 mois

Effets de
change

(1,6)%
(4,8)%

Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires du T3 2014 s’élève à 1 065 millions d’euros, en hausse de 9,8% par rapport au T3
2013 et de 11,4% à taux de change constants. Sur les neuf premiers mois de 2014 (9M), le chiffre
d’affaires atteint 3 032,4 million d’euros, en progression de 3,6% par rapport à l’an dernier. A taux de
change constants la croissance s’élève à 8,4%, à comparer à une hausse de 7,0% au premier semestre
2014. La croissance organique s’élève à 3,2% au T3 2014, en amélioration par rapport à 1,8% au premier
semestre 2014, portant la croissance organique à 2,2% pour les neuf premiers mois de 2014.
Les acquisitions contribuent à hauteur de 8,2% à la croissance au T3 2014 et de 6,2% à celle des neuf
premiers mois 2014. Depuis le début de l’année, le Groupe a réalisé 8 acquisitions, représentant 320
millions d’euros de chiffre d’affaires annualisé, principalement en Amérique du Nord et du Sud. Celles-ci
renforcent l’exposition du Groupe aux secteurs de la marine/offshore, des infrastructures, de
l’agroalimentaire, du pétrole et de l’automobile.
Les variations de taux de change ont un impact négatif mais plus modéré de 1,6% au T3, et de -4,8%
pour les neuf premiers mois de 2014. Depuis septembre, la plupart des devises et particulièrement le
dollar américain se sont renforcées face à l’euro.
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Chiffre d’affaires par division
Croissance

(millions d’euros)
Marine
Industrie
Inspection & Vérification en Service
Construction
Certification
Matières Premières
Biens de consommation
Services aux gouvernements &
Commerce international
Total T3
Marine
Industrie
Inspection & Vérification en Service
Construction
Certification
Matières Premières
Biens de consommation
Services aux gouvernements &
Commerce international
Total 9M

2014

2013

(a)

(b)

83,4
254,6
138,4
118,9
73,9
182,9
150,6
62,3

73,7
235,2
112,0
108,8
74,9
162,4
135,2
67,5

13,2%
8,2%
23,6%
9,3%
(1,3)%
12,6%
11,4%
(7,7)%

10,0%
7,6%
(1,7)%
(1,1)%
0,2%
4,8%
6,3%
(11,9)%

3,5%
3,7%
25,4%
11,4%
10,5%
5,3%
5,7%

(0,3)%
(3,1)%
(0,1)%
(1,0)%
(1,5)%
(2,7)%
(0,2)%
(1,5)%

1 065,0

969,7

9,8%

3,2%

8,2%

(1,6)%

233,7
713,4
403,9
332,5
234,3
513,6
412,5
188,5

219,0
700,8
338,5
322,1
245,1
503,2
384,4
214,1

6,7%
1,8%
19,3%
3,2%
(4,4)%
2,1%
7,3%
(12,0)%

8,6%
4,9%
1,8%
0,8%
(0,7)%
0,7%
5,7%
(9,5)%

1,2%
4,6%
18,7%
4,9%
8,6%
4,7%
3,5%

(3,1)%
(7,7)%
(1,2)%
(2,5)%
(3,7)%
(7,2)%
(3,1)%
(6,0)%

3 032,4

2 927,2

3,6%

2,2%

6,2%

(4,8)%

totale

organique

périmètre

change

(a)

Suite à un changement de méthode de consolidation concernant deux entités, pour lesquelles le Groupe a retenu la méthode
de la mise en équivalence, le chiffre d’affaires du premier trimestre 2014 a été retraité de -0,4 million d’euros.

(b)

Les données 2013 par division ont été retraitées suite au reclassement de l’activité de deux laboratoires d’analyse alimentaire
de la division IVS à la division Biens de consommation.

MARINE
La division enregistre une croissance organique élevée de 10% au T3 2014 et de 8,6% pour les neuf
premiers mois de 2014.
Le segment des navires en service (57% du chiffre d’affaires) a bénéficié de la croissance de la flotte
classée et de l’augmentation des visites spéciales. Le segment des navires en construction (43% du
chiffre d’affaires) a profité du rebond dans l’activité certification des équipements, lié à la reprise des
nouvelles constructions.
er

Le 1 septembre 2014, la division a renforcé sa position dans l’industrie offshore avec l’acquisition de
MatthewsDaniel Ltd, un leader mondial de l’expertise après accidents et de l’évaluation des risques.
Pour l’année pleine 2014, les segments navires en service et navires en construction sont attendus en
croissance. La stratégie d’expansion du Groupe se poursuit, avec comme marchés prioritaires le gaz
naturel liquéfié et l’offshore.
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INDUSTRIE
La croissance organique s’est accélérée au T3 2014 à 7,6%, portant la croissance organique à 4,9% sur
neuf mois.
Les moteurs de la croissance sont l’Amérique du Nord, l’Asie, le Moyen-Orient et l’Amérique latine (hors
Colombie), qui ont enregistré des progressions à deux chiffres. Ces régions à forte croissance sont
majoritaires dans l’activité. La situation s’est légèrement améliorée dans les 4 pays mis en exergue au
premier semestre : l’activité au Kazakhstan a redémarré, la Colombie s’est stabilisée, alors que la France
et l’Afrique du Sud pèsent encore fortement sur l’activité. En Europe, les initiatives commerciales portent
leurs fruits au Royaume-Uni et en Italie.
Les acquisitions ont contribué à la croissance sur neuf mois à hauteur de 4,6%, résultant de la
consolidation de DTI, un leader américain de l'inspection des équipements sous-marins, et des sociétés
acquises l’an dernier dans les tests non-destructifs (Sievert, Carab-Tekniva, LVQ).
Pour l’exercice 2014, l’activité Industrie devrait croître sur une tendance similaire. Le Groupe renforce sa
stratégie commerciale et poursuit son développement sur des nouveaux segments de marché comme le
gaz et le pétrole de schiste, les activités de forage et le rail.

INSPECTION & VERIFICATION EN SERVICE (IVS)
La croissance du chiffre d’affaires s’élève à 1,8% sur les neuf premiers mois de 2014 et -1,7% au T3. La
poursuite d’un environnement économique difficile en Europe et un effet calendaire défavorable en France
(-1 jour ouvré par rapport à l’an dernier) ont pesé sur l’activité au T3. L’activité s’est améliorée en
Amérique du Nord et s’est maintenue à un haut niveau dans les zones à forte croissance.
La croissance du périmètre de 18,7% sur les neuf premiers mois provient de la consolidation des activités
er
d’analyse environnementale de Maxxam depuis le 1 février 2014.
Pour l’exercice 2014, l’activité IVS devrait afficher une croissance organique modérée, liée à
l’environnement économique en Europe. Le Groupe renforce sa présence dans les zones à forte
croissance et notamment en Asie, où les opportunités de développement, notamment pour les
inspections volontaires sont significatives.

CONSTRUCTION
La croissance organique s’est élevée à 0,8% sur les neuf premiers mois de 2014 et -1,1% au T3. La
croissance en Chine et en Inde a été plus que compensée par la baisse du chiffre d’affaires en France et
au Japon, où le nombre de permis de construire est en baisse.
La contribution des acquisitions à la croissance des neuf premiers mois est de 4,9%, et provient de la
consolidation des acquisitions au Brésil (Sistema-PRI) et en Asie (Japon, Singapour).
Pour l’année 2014, la Construction devrait toujours être pénalisée par un faible niveau d’activité dans
plusieurs pays d’Europe. La croissance devrait venir des pays à forte croissance, notamment la Chine
(pour l’immobilier commercial et les infrastructures industrielles), le Brésil et le Moyen-Orient.
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CERTIFICATION
Le chiffre d’affaires est globalement stable, aussi bien au T3 que sur les neuf premiers mois de 2014.
Une activité stable dans les schémas conventionnels QHSE et la croissance des services liés à la chaîne
d’approvisionnement pour les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et de l’agroalimentaire,
compensent la fin des programmes liés au protocole de Kyoto (certificats carbone).
A l’avenir, l’activité Certification devrait bénéficier d’un cycle de re-certification lié aux schémas
conventionnels QHSE et de la poursuite de l’expansion sur des nouveaux marchés (nucléaire, filière bois,
appareils médicaux).

MATIERES PREMIERES
La croissance organique enregistre une reprise à 4,8% au T3 2014, grâce à l’amélioration des Métaux &
Minéraux sur le trimestre, portant la croissance à 0,7% sur les neuf premiers mois.
Le segment Produits Pétroliers & Pétrochimiques enregistre une croissance organique de 5,1% au T3 et
7,6% sur les neuf premiers mois de 2014, reflétant une bonne performance du segment en Asie et aux
Etats-Unis, en partie compensée par la baisse en Europe de l’Est.
Le segment Métaux & Minéraux enregistre une croissance organique négative de 7,5% pour les neuf
premiers mois, malgré un retour à une croissance positive de 5,4% au T3, grâce à de nouveaux contrats
en Amérique latine et une base de comparaison très favorable sur le trimestre.
Le segment Charbon affiche une baisse de 6,2% en organique sur les neuf premiers mois, et de 6,4% au
T3 avec une faiblesse continue des activités en Australie et en Afrique du Sud, en partie compensée par
la forte croissance en Asie.
Le segment Agriculture continue de bénéficier des bonnes récoltes en Europe de l’Est et affiche une
croissance organique de 12,7% sur les neuf premiers mois et de 14,7% au T3.
La contribution des acquisitions à la croissance de 10,5% au T3 et de 8,6% sur les neuf premiers mois
inclut les services pétroliers de Maxxam et OTI au Canada, Analysts aux Etats-Unis, ainsi qu’Andes
Control, une société chilienne spécialisée dans l'analyse pour l’agroalimentaire.
Sur le reste de l’exercice 2014, le segment Produits Pétroliers & Pétrochimiques devrait continuer à
croître en organique et le segment Agriculture devrait profiter d’une croissance organique à deux chiffres,
tandis que le segment des Métaux & Minéraux se stabilise et celui du Charbon reste sous pression.

BIENS DE CONSOMMATION
La division continue d’enregistrer une croissance organique solide de 6,3% au T3 2014 et de 5,7% sur
neuf mois.
L’activité a bénéficié de nouveaux programmes de tests dans le segment Textiles et Vêtements en
Amérique du Nord, d’une croissance continue des Produits électriques et électroniques, portée par la
demande pour les technologies sans-fil et d’un volume d’activité important dans les Inspections en Chine
et en Asie du Sud. De plus, les activités d’analyse alimentaire sont en forte croissance, grâce aux
augmentations de capacité. A l’inverse, les tests réalisés sur les jouets traditionnels sont en baisse.
La croissance du périmètre de 4,7% sur neuf mois provient des activités d’analyse alimentaire et d’ADN
de Maxxam au Canada.
Sur le reste de l’exercice 2014, l’activité poursuivra sa croissance organique solide, grâce à l’expansion
dans des nouveaux segments (smartworld, automobile, alimentaire, wearables) et en dépit d’un marché
de la distribution difficile.
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SERVICES AUX GOUVERNEMENTS & COMMERCE INTERNATIONAL (GSIT)
Pour les neuf premiers mois de 2014, le chiffre d’affaire est en baisse de 9,5% en organique, et de 11,9%
au T3. Cette baisse est principalement imputable à la base de comparaison défavorable, liée à la fin des
contrats d’Inspection avant expédition en Angola et en Côte d’Ivoire. A cela s’ajoute au troisième
trimestre, la baisse d’activité en Iraq et les perturbations en Afrique de l’Ouest liées au virus Ebola. Les
activités Automobile et Commerce International sont en forte croissance.
La contribution des acquisitions à la croissance est de 5,7% au T3 et 3,5% sur les neuf premiers mois et
provient de la consolidation de Quiktrak, une société américaine spécialisée dans les services de
vérification de stocks automobiles et de machines agricoles.
La division GSIT a remporté plusieurs succès dans les Guichets uniques et la Vérification de conformité
avec des contrats au Togo, en Arménie, en République Démocratique du Congo et au Laos. Sur le reste
de l’exercice 2014, le chiffre d’affaires devrait toujours être impacté par le conflit en Iraq et par le virus
Ebola, dans l’attente de la montée en charge des nouveaux contrats.

Situation financière
Au 30 septembre 2014, l’endettement financier net ajusté du Groupe a légèrement progressé par rapport
au niveau du 30 juin 2014, en raison principalement du financement des acquisitions de Analysts,
Sistema-PRI et MatthewsDaniel.

Perspectives
La croissance va s’améliorer au deuxième semestre par rapport au premier. Pour l’ensemble de l’année
2014, notre chiffre d’affaires devrait connaitre une croissance d’environ 9% et notre profitabilité devrait
continuer de s’améliorer, dans les deux cas à taux de change constants, notamment grâce à :

-

une croissance organique en ligne avec celle des neuf derniers mois. Malgré l’accroissement des
incertitudes et des risques dans certains marchés, nous sommes encouragés par la bonne tenue de
nos activités dans les autres et confiants dans nos perspectives à long terme ;

-

une contribution forte des acquisitions, démontrant la robustesse de notre modèle de croissance dual
et notre expérience pour réussir leur intégration avec un bon levier opérationnel ;

-

une amélioration progressive de notre rentabilité à taux de change constants, grâce à des
améliorations opérationnelles et l’optimisation de notre mix d’activités.

Le Groupe se prépare à accélérer sa croissance lorsque ses activités exposées aux cycles économiques
mondiaux seront stabilisées.
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Conférence téléphonique analystes/investisseurs
Mercredi 29 octobre 2014 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 2015
26 février 2015 : publication des résultats annuels 2014
5 mai 2015 : publication de l’information du 1er trimestre 2015
20 mai 2015 : Assemblée Générale
26 août 2015 : publication des résultats semestriels 2015
4 novembre 2015 : publication de l’information du 3ème trimestre 2015

Contacts Analystes/Investisseurs
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 66 000 collaborateurs dans environ 1 400 bureaux et laboratoires situés dans le monde
entier. 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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