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Prévenir les risques est un enjeu capital pour les entreprises. 
Bureau Veritas apporte des solutions pour permettre à ses 
clients d’exercer leurs activités en toute confiance.

Leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, 

Bureau Veritas répond, à travers le monde, aux besoins de 

ses clients en matière de qualité, santé, sécurité, protection 

de l’environnement et responsabilité sociale.

Depuis plus de 180 ans, nos clients nous font confiance pour 

leur apporter un support technique, vérifier la conformité ou 

obtenir une certification. Notre mission consiste à aider nos 

clients à identifier, prévenir, gérer et réduire les risques.

Notre réseau de plus de 1 300 bureaux et laboratoires nous permet de 

répondre aux besoins de nos clients, partout dans le monde. L’expertise 

technique, l’impartialité et une connaissance approfondie des normes et 

réglementations internationales et locales constituent nos principaux atouts.

Le résultat, ce sont des produits, des actifs et des 

services bien conçus, efficaces et sécurisés.

La confiance dans un
monde de risques
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NOS TROIS PRINCIPAUX SERVICES

ESSAIS

Détermination des 
caractéristiques d’un produit ou 
d’un matériau, en laboratoire ou 
sur site.

Les essais permettent 
aux entreprises d’obtenir 
l’assurance que les produits 
possèdent les propriétés 
requises en termes de sécurité, 
de qualité et de conformité 
aux cahiers des charges.

Nos essais sur les matières 
premières, les biens de 
consommation ainsi que les tests 
pour l’industrie, sont assurés par 
400 laboratoires dans le monde.

INSPECTIONS

Vérification sur site qu’un produit, 
un actif ou un système répond aux 
critères prescrits.

Les inspections couvrent un 
large éventail de services 
conçus pour réduire les risques, 
contrôler la qualité, vérifier 
les quantités et répondre aux 
exigences réglementaires. Un 
produit, service ou équipement 
est inspecté à plusieurs reprises, 
tout au long de son cycle de vie, 
afin de vérifier l’efficacité de sa 
conception et de son exploitation, 
ainsi que sa conformité aux 
normes de sécurité et de qualité.

CERTIFICATION

Attestation, délivrée par un 
organisme accrédité indépendant, 
de conformité aux exigences 
exprimées.

La certification permet d’obtenir 
la garantie par un tiers qu’un 
produit, un service ou un système 
est conforme aux normes 
prescrites. Ces services offrent 
la possibilité pour une entreprise 
d’améliorer sa réputation, de 
pénétrer de nouveaux marchés 
ou simplement de lui assurer 
une exploitation normale. Nos 
services de certification couvrent 
les systèmes, les produits, les 
ressources humaines et les actifs. 



Au-delà de la vérification de conformité, nos services 
visent à améliorer vos performances en matière de 
qualité, santé, sécurité, protection de l’environnement 
et responsabilité sociale.

4 axes de création de valeur
pour nos clients

Des inspections régulières permettent 
d’assurer qu’un navire et ses 
équipements sont fabriqués et 
entretenus en conformité avec les 
normes internationales.

NAVIRES
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RÉDUIRE LES RISQUES 
Le contrôle des risques en matière de 
qualité, de sécurité, d’environnement 
et de responsabilité sociale est source 
d’efficacité et de performance accrues. 
Nous vous aidons à identifier ces risques 
et à les maîtriser grâce à l’expérience 
de nos équipes, à notre connaissance 
des exigences réglementaires et à 
notre présence internationale.

2

DÉLIVRER UN PERMIS 
D’EXPLOITATION
Les entreprises doivent pouvoir démontrer 
qu’elles se conforment à de multiples normes 
et réglementations. 
Nous vous apportons une connaissance 
approfondie des normes applicables à 
vos activités et, en qualité de tierce partie 
indépendante, nous vérifions que vous 
les respectez. L’objectif ? Vous permettre 
d’exercer et développer vos activités en toute 
conformité avec les exigences règlementaires.

1

 

Nous validons la sécurité et 
la qualité de vos produits.

MAROQUINERIE



AMÉLIORER LES 
PERFORMANCES 
DE LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT
Les chaînes d’approvisionnement des biens de  
consommation et d’équipements industriels 
sont de plus en plus internationales, mobiles 
et complexes. L’évaluation des fournisseurs, 
au même titre que le suivi de la production 
et le contrôle des produits, sont essentiels à 
la sélection de ces derniers. Par son réseau 
international et sa connaissance des acteurs 
locaux, Bureau Veritas vous aide à maîtriser 
votre chaîne d’approvisionnement, depuis la 
conception des produits jusqu’à leur livraison.

Nous sommes votre partenaire privilégié dès 
le début de la chaîne d’approvisionnement, 
lors des étapes de conception de vos 
produits et d’évaluation de vos prototypes. 
Nous vous aidons à sélectionner et à gérer 
vos fournisseurs, vous assurant ainsi de 
leur capacité à répondre à vos exigences. 
Nous réalisons également des inspections 
en cours de production et avant/après 
l’exportation. Avec pour résultat des produits 
plus fiables et d’une meilleure qualité.

Notre engagement à chaque étape de la 
chaîne d’approvisionnement mondiale 
permet d’obtenir des produits toujours 
fiables et d’une qualité meilleure.

ÉLECTRONIQUE, TABLETTES
ET SMARTPHONES

4 axes de création de valeur
pour nos clients
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ACCÉDER AUX MARCHÉS 
MONDIAUX
Les marchés exigent de plus en plus 
de garanties en matière de sécurité et 
de qualité. Par ailleurs, de nombreuses 
entreprises cherchent à différencier leurs 
produits et services par leur qualité, leurs 
fonctionnalités ou leurs performances.

Dans ces deux cas de figure, nous vous 
offrons nos services de tiers indépendant 
pour tester, inspecter et certifier vos 
produits en y apposant la signature Bureau 
Veritas. Cette reconnaissance vous permet 
de valoriser vos produits et services et 
d’accéder à de nouveaux marchés.

4  

Les services d’inspection apportent 
l’assurance aux importateurs 
que la qualité et la quantité 
des marchandises expédiées 
sont conformes aux documents 
d’exportation.

CONTENEURS



La gestion
des risques

Bureau Veritas  | Réduire les risques, augmenter les performances



8  |  9



Nous sommes présents dans tous les secteurs d’activité. 
Avec pour dénominateur commun, l’innovation, associée à 
une expertise technique et à un engagement de service.

Au service 
de votre métier

PETROLE, GAZ ET  
PETROCHIMIE
Nous sommes partenaires des entreprises 
et des traders opérants dans les secteurs 
du pétrole, du gaz et de la pétrochimie, 
que nous accompagnons à toutes les 
étapes de la chaîne de valeur : extraction, 
transport, raffinage des produits pétroliers 
en produits pétrochimiques et trading. 
Nous intervenons aux niveaux de la mesure 
de la qualité, de la réduction des risques 
associés au stockage et au transport. 
Nous vérifions la fiabilité de la conception, 
de la construction et de l’exploitation des 
installations et des plates-formes offshore, 
ainsi que de l’intégrité de ces actifs. 

ÉNERGIE
Nous intervenons à toutes les étapes 
du cycle de production de l’électricité : 
conception, construction et exploitation de 
le centrale, installation des équipements et 
transmission et distribution de l’électricité. 
Le but : vous permettre de maintenir les 
conditions d’une exploitation sécurisée et 
efficace, tout en garantissant l’intégrité de 
vos actifs.
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INDUSTRIE 
MANUFACTURIÈRE ET 
TRANSPORTS
Du rail à l’automobile, de l’aérospatiale à 
la fabrication d’équipements, nos services 
visent à préserver l’intégrité de vos actifs. 
Ils contribuent également à la fiabilité 
de vos activités, de vos équipements et 
de votre exploitation. Nous proposons 
également une large gamme de services 
qualité et de contrôle à l’industrie 
manufacturière, visant à minimiser son 
impact sociétal et environnemental.

INDUSTRIE MINIÈRE ET METAUX
Nous effectuons des analyses de faisabilité d’extraction 
et offrons des services de tests minéralogiques et 
métallurgiques, permettant aux sociétés minières 
d’identifier les ressources extractibles. Nos services 
contribuent à viabiliser leurs projets sur le plan 
commercial, technique et opérationnel. Nous proposons 
des services d’inspection visant à préserver l’intégrité des 
actifs. Notre savoir-faire recouvre le suivi et l’analyse 
des métaux et des minéraux, à toutes les étapes de la 
chaîne de valeur, y compris les tests de haute précision 
permettant de déterminer les valeurs commerciales des 
matières premières.



GOUVERNEMENTS 
ET ORGANISATIONS 
PUBLIQUES
Nous sommes l’un des principaux 
fournisseurs de solutions qui permettent 
aux gouvernements d’améliorer la collecte 
des taxes douanières et de protéger les 
citoyens contre les produits non conformes. 
Nos services spécifiques à l’importation 
comprennent la vérification de conformité 
des produits. Notre guichet unique est par 
ailleurs un outil innovant de facilitation des 
échanges, qui permet d’automatiser et de 
sécuriser les procédures commerciales 
des acteurs privés et publics. Ainsi le 
temps consacré à la gestion du transit 
des marchandises est optimisé.

TRANSPORT MARITIME
Nous collaborons avec tous les intervenants 
du secteur maritime, depuis les chantiers 
navals jusqu’aux armateurs, en passant 
par les équipementiers. Dans le cade de la 
classification de navires, nous certifions les 
matériaux, les composants et les systèmes 
de ces derniers. Nos services contribuent 
à la gestion de la sécurité, aux économies 
d’énergie et à l’amélioration de la qualité 
des navires de nos clients.
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DISTRIBUTION ET BIENS 
DE CONSOMMATION
Rien n’est plus important que la 
continuité de l’exploitation pour une 
activité. Notre large gamme de services 
contribue à la gestion des magasins. Nous 
vérifions par exemple la conformité des 
installations, nouvelles ou anciennes, 
avec la réglementation, et proposons 
des services de gestion de l’intégrité 
des actifs et de revue de la conception 
des nouveaux magasins. Nos services 
d’essai et d’inspection couvrent toute 
la chaîne d’approvisionnement. Ils 
améliorent la sécurité et les performances 
et attestent la conformité des produits 
et leurs conditions de fabrication.

IMMOBILIER
Nous nous engageons à chaque étape de 
la construction et de l’exploitation de vos 
bâtiments. Nous intervenons depuis la 
vérification de conception, jusqu’au contrôle 
technique du bâtiment. Nous assurons 
le suivi de la sécurité et à la certification 
de Haute Qualité Environnementale. 
Pour le compte des propriétaires, des 
investisseurs et des gestionnaires, nous 
proposons des services de gestion de 
patrimoine, y compris la réalisation d’audits 
techniques et environnementaux. Nous 
nous engageons à améliorer la sécurité et 
la qualité des constructions. Ainsi, nous 
optimisons les performances techniques 
et environnementales afin d’allonger 
la durée de vie de vos bâtiments.



Notre réseau, présent sur tous les continents,
répond à l’ensemble de vos besoins, partout où 
vous exercez vos activités.

Un monde d’experts 
à votre service

NOTRE RÉSEAU

UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE
Notre implantation, dans 140 pays, 
nous permet de répondre à vos besoins 
dans le monde entier, au plus près de 
vos centres de production et de vos 
implantations commerciales.

UN SAVOIR LOCAL
Les normes et réglementations liées 
à la qualité, la santé, la sécurité et 
l’environnement sont spécifiques à chaque 
pays et à chaque secteur d’activité. Nous 
vous apportons ce savoir local, partout où 
vous opérez dans le monde.

DES ÉQUIPES QUALIFIÉES
Nos 65 000 ingénieurs et techniciens 
qualifiés, et spécialistes disposent des 
meilleures compétences au sein des 
équipes locales pour répondre aux 
besoins de tous les secteurs d’activité.

NOS CLIENTS

UNE ORIENTATION CLIENT
Répondre aux besoins de nos clients, 
partout dans le monde, est au cœur 
de notre organisation. Notre approche 
s’adapte aux exigences spécifiques 
de chacun de nos clients.

UNE QUALITÉ HOMOGÈNE
Partout dans le monde, nos 
services répondent à la même 
exigence de qualité.

LES SYSTÈMES D’INFORMATION
Nous mettons à votre disposition des 
plates-formes de communication 
client et des outils de partage des 
informations conçus pour votre activité. 
Ces outils innovants vous permettent 
une réactivité et une qualité accrues.

L’INNOVATION
Nous vous proposons toute une 
gamme de produits novateurs, 
depuis les solutions de pointe de 
gestion des risques jusqu’à la 
conception de normes sur mesure 
destinées à améliorer la sécurité, la 
qualité, ou encore la performance 
sociétale et environnementale.
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NOTRE MARQUE

LA SÉCURITÉ
Opérer en toute sécurité et contribuer 
à sécuriser les activités de nos clients 
sont au centre de notre démarche.

ÉTHIQUE ET VALEURS
L’intégrité et l’éthique, l’impartialité, 
le respect de la personne et 
la responsabilité sociale et 
environnementale font partie de 
nos valeurs fondamentales.

NOTRE MARQUE ET 
NOTRE RÉPUTATION
Dans un secteur où la réputation, 
l’expertise et l’intégrité sont 
primordiales, Bureau Veritas 
s’affirme depuis plus de 180 ans 
comme un leader mondial de par son 
indépendance et son expertise.

LA CONFIANCE
Avec plus de 1 000 accréditations 
et agréments, nous vous apportons 
la preuve que nous opérons 
professionnellement et que nos 
rapports et nos certificats sont 
reconnus et respectés.



Bureau Veritas – 67/71, boulevard du Château – 92200 Neuilly-sur-Seine – France
Tel. : +33 (0)1 55 24 70 00 – Email : webcontact@bureauveritas.com - www.bureauveritas.com Co
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Souhaitez-vous passer une journée
en compagnie de Bureau Veritas ?


