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Croissance organique du chiffre d’affaires de 2,2% au 3ème trimestre 2017
Perspectives 2017 confirmées
Chiffre d'affaires de 1,13 Md€ au troisième trimestre 2017, +3,8 % par rapport au T3 2016 à
taux de change constant
• Croissance organique1 à +2,2 %
o Quatre des six activités sont en croissance organique soutenue ; la Certification
affiche la meilleure performance (+5,2 %), aux côtés des activités Bâtiment &
Infrastructure (+4,0 %), Biens de consommation (+3,7 %) et Agroalimentaire &
Matières premières (+3,1 %) portée par l'Agroalimentaire et les Métaux &
Minéraux
o Marine & Offshore et Industrie continuent d’afficher une décroissance organique
du chiffre d’affaires (-1,8% et -0,7% respectivement), toujours confrontées au repli
des marchés du shipping et du Pétrole & Gaz
o Les 5 Initiatives de croissance maintiennent une bonne dynamique, avec +7,2 %
de croissance organique par rapport à la même période de l’année précédente
(contre +7,1 % au S1 2017) ; les Initiatives SmartWorld (+17,3%), Automobile
(+13,2%) et Agroalimentaire (+10,3%) affichent les meilleures performances.
• Croissance externe : +1,6 %
o Quatre acquisitions depuis le début de l’année, représentant 100 millions d’euros
de chiffre d’affaires annualisé, en soutien des Initiatives de Croissance dans les
segments Bâtiment & Infrastructure, Agroalimentaire et SmartWorld
•

Impact des devises : -4,1 %
o Appréciation de l’euro par rapport au dollar américain ainsi que de certaines
devises de pays émergents

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général, a déclaré :
« Nous continuons à progresser dans la transformation du Groupe afin d’exécuter notre plan stratégique.
Au troisième trimestre 2017, nos Initiatives de Croissance sont restées bien orientées et ont permis à la
croissance organique du Groupe d’atteindre 2,2 %, par rapport au taux de 1,3 % enregistré au premier
semestre.
Notre activité Agroalimentaire & Matières premières connaît un rebond, grâce à des contrats remportés
dans l'Agroalimentaire et à la reprise des marchés Métaux & Minéraux. Les trois activités Certification,
Bâtiment & Infrastructure et Biens de consommation restent solides. Comme attendu, notre activité
Nouvelles constructions, dans la division Marine & Offshore, continue à ressentir les effets du
ralentissement du marché. Dans l'activité Industrie, notre diversification réussie vers de nouveaux marchés
et notre avancée dans les services liés à l'Opex compensent presque la morosité persistante des marchés
Capex Pétrole & Gaz.

Nos perspectives 2017 sont inchangées. Nous prévoyons une croissance organique légèrement positive
avec une accélération confirmée au second semestre. Pour 2017, nous confirmons également une marge
opérationnelle ajustée autour de 16 %, et une génération de flux de trésorerie supérieure à celle de 2016.
Nos Journées Investisseurs, programmées les 7 et 8 décembre prochains, seront l'occasion d'informer le
marché des progrès que nous avons réalisés dans l'exécution de notre plan stratégique et des dernières
avancées concernant la transformation digitale de Bureau Veritas. »

Chiffre d’affaires au 30 septembre 2017
(Millions EUR)

2017

T3

1 132,7

9 mois

3 492,8

Croissance
totale

Organique

Périmètre

Effets de
change

1 136,4

-0,3 %

+2,2 %

+1,6 %

-4,1 %

3 357,7

+4,0 %

+1,6 %

+2,7 %

-0,3 %

2016

1La

croissance organique correspond à la hausse du chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier, à taux de change et périmètre
constants (c’est-à-dire hors acquisitions)

Chiffre d’affaires par activité T3 / 9M 2017
Croissance

(Millions EUR)

% du CA
groupe

2017

20162

Total

Orga.

Acquis.

FX

8%

85,8

92,0

-6,7%

-1,8%

0,0%

-4,9%

265,7

257,4

+3,2%

+3,1%

+3,4%

-3,3%

Industrie

23%
24%

265,9

288,4

-7,8%

-0,7%

-2,6%

-4,5%

Bâtiment & Infrastructure

23%

266,8

250,1

+6,7%

+4,0%

+5,5%

-2,8%

Certification

7%

79,5

80,4

-1,2%

+5,2%

+0,0%

-6,4%

Biens de consommation

15%

169,0

168,0

+0,6%

+3,7%

+1,7%

-4,8%

Total T3

100%

1 132,7

1 136,3

-0,3%

+2,2%

+1,6%

-4,1%

Marine & Offshore
Agroalimentaire & Matières
Premières

Marine & Offshore
Agroalimentaire & Matières
Premières
Industrie

8%

276,6

295,7

+6,5%

-5,7%

+0,8%

-1,5%

23%

806,6

742,8

+8,6%

+1,6%

+6,9%

+0,1%

24%

825,5

840,2

-1,7%

-0,9%

-0,8%

0,0%

Bâtiment & Infrastructure

23%

814,3

754,0

+8,0%

+4,0%

+4,7%

-0,7%

Certification

8%

268,2

253,0

+6,0%

+5,8%

+0,1%

0,1%

Biens de consommation

14%

501,4

472,0

+6,2%

+4,7%

+1,9%

-0,4%

Total 9 mois

100%

3 492,8

3 357,7

+4,0%

+1,6%

+2,7%

-0,3%

1) La croissance organique correspond à la hausse du chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier, à taux de change et périmètre
constants (c’est-à-dire hors acquisitions)
2) Les chiffres du T3 2016 par activité reflètent le changement de reporting par segment annoncé le 24 février 2017
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Revue des activités

MARINE & OFFSHORE
L’activité enregistre une croissance organique négative au T3 2017 (-1,8 %), liée à :
•

Un net déclin du segment des Nouvelles constructions, la certification des nouveaux équipements
affichant une baisse à deux chiffres du fait d'une dégradation persistante des marchés en Asie ;

•

Une progression robuste des Navires en service, grâce à la croissance de la flotte classée, à la
réintégration de navires désarmés et à une base de comparaison plus simple ; les activités Offshore
affichent encore un repli en raison d'une nouvelle diminution des études d'évaluation des risques et
de l'absence de projets en eau profonde.

Le Groupe a enregistré 4,1 millions de tonneaux de nouvelles commandes à la fin septembre 2017, contre
1,6 million de tonneaux à la même période de l’exercice précédent, un niveau encore insuffisant pour
reconstituer le carnet de commandes, qui se chiffrait à 13,0 millions de tonneaux à la fin septembre 2017
contre 14,1 millions à fin septembre 2016.
Pour l'année 2017, Bureau Veritas prévoit un maintien des tendances observées à ce jour, soit une nouvelle
baisse du segment des Nouvelles constructions, reflétant des conditions de marché difficiles, et une activité
en service résiliente, sauf pour le marché offshore.

AGROLIMENTAIRE & MATIERES PREMIERES
Le chiffre d’affaires affiche une croissance organique de 3,1 %, avec les performances suivantes selon les
sous-segments :
Le segment Produits Pétroliers & Pétrochimiques (38 % du chiffre d'affaires de la division) enregistre une
croissance organique de +3,3 %, portée par une bonne performance en Europe et une croissance solide
en Asie tandis que l'Amérique reste stable dans l'ensemble après l'impact négatif des ouragans (Harvey et
Irma) dans la région.
Le segment Métaux & Minéraux (27 % du chiffre d'affaires) affiche une croissance organique de +6,9 %,
menée à la fois par les activités de Trade et Upstream (hors Charbon) ; les activités de Trade (un tiers du
segment) se sont développées dans toutes les régions et ont connu une expansion particulièrement forte
en Amérique, en Afrique et en Australie. Les activités Upstream ont connu une accélération, grâce à une
nette amélioration au Canada et à une reprise soutenue en Australie. L'or et le minerai de fer expliquent en
grande partie cette bonne performance tandis que le charbon reste sous pression.
Après un lent démarrage en début d'année, l'Agroalimentaire (21 % du chiffre d'affaires) enregistre une forte
croissance organique de +10,6 % au cours du trimestre, sous l'impulsion des contrats obtenus dans le
segment Agricole, principalement en Amérique, et d'une croissance solide et soutenue dans le secteur de
l'Alimentaire, dans la plupart des régions.
Les Services aux Gouvernements (14 % du chiffre d’affaires) enregistrent une baisse d’activité de -10,1 %
au cours du trimestre, impactés par une diminution du volume et de la valeur des importations à destination
des pays d’Afrique de l’Ouest, la fin d'un contrat d'Inspection avant embarquement en Guinée et un nouveau
recul du programme irakien.
Les perspectives pour l'activité restent globalement positives, grâce à une amélioration des tendances sur
les marchés finaux et à l'obtention de nouveaux contrats.
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INDUSTRIE
La croissance organique dans l'Industrie est en recul de -0,7 % au T3 2017, combinaison d'une baisse
continue dans les activités liées au Capex Pétrole & Gaz, bien qu'à un rythme moindre (-10 % contre
-12 % au S1 2017 à l'échelle du Groupe), et d'une croissance solide dans d'autres marchés finaux, dont
l'inspection en service des actifs industriels et les activités Automobile.
Par région, on note une baisse marquée en Australie et en Corée, en raison de la fin d'importants contrats
dans le Pétrole & Gaz, des performances mitigées en Europe et en Amérique du Nord, une croissance
solide en Asie et au Moyen-Orient et une forte croissance en Amérique latine, du fait d'une diversification
en termes de pays et de secteur. Le Brésil confirme notamment son redressement grâce à des gains de
contrats Opex et au bon développement du Power & Utilities.
Les activités liées à l'Opex affichent une croissance organique à deux chiffres, dont une croissance
moyenne à un chiffre dans les marchés Pétrole & Gaz malgré une pression persistante sur les prix; l’Opex
reste une priorité du plan stratégique du Groupe.
L'impact périmètre de -2,6 % est le résultat de la cession d'activités de contrôle non destructif (NDT) non
stratégiques en Europe.
Pour 2017, Bureau Veritas prévoit, dans cette activité, une croissance organique légèrement négative, qui
reflète une faiblesse persistante des marchés liés au Capex Pétrole et Gaz et une croissance solide sur
d'autres marchés.

BÂTIMENT & INFRASTRUCTURE
Le chiffre d’affaires connait une augmentation de +4,0 % avec une croissance organique similaire dans les
activités de construction (60 % du chiffre d’affaires) et dans les activités des bâtiments en service (40 %).
Le segment des bâtiments en service a bénéficié d'une accélération des recrutements et des contrats
obtenus sur le marché de masse, notamment en France et au Royaume-Uni, une tendance qui devrait se
poursuivre.
Les activités de construction ont connu une croissance organique à deux chiffres en Asie (27 % du chiffre
d'affaires), principalement grâce à la forte croissance enregistrée dans les secteurs de la gestion de projets
d'infrastructure et de l'énergie en Chine (+12 %), ainsi qu'en Amérique latine (hors Brésil).
La progression en Europe (58 % du chiffre d'affaires) a été plus lente, à cause d'une croissance faible à un
chiffre en France (43 % du chiffre d'affaires), la bonne performance de l'activité Capex ayant été atténuée
par la fin de contrats dans les services liés à l'Opex (amiante) et par une journée de travail en moins durant
le trimestre. Le chiffre d'affaires garde une bonne orientation et les nombreuses opportunités offertes par le
projet du Grand Paris et la perspective des Jeux Olympiques 2024 apporteront de la visibilité et de la
croissance à l'activité française dès la fin 2018.
S'agissant de l'avenir, les tendances du marché et le carnet de commandes du Groupe indiquent une
accélération de la croissance en Europe. L’activité devrait rester forte en Amérique latine et en Asie.

CERTIFICATION
Le chiffre d’affaires progresse de +5,2 % en organique au T3, avec une solide performance dans l’ensemble
des grandes catégories de services.
Le segment QHSE maintient un bon niveau de performance au cours du trimestre, notamment porté par
l'impact positif de la transition vers les nouveaux standards de certification (ISO 9001: 2015 et ISO 14001:
2015). Une croissance à deux chiffres est enregistrée dans les audits personnalisés, portée par la Gestion
des risques fournisseurs, la Protection des marques et les audits opérationnels chez les clients, ainsi que
dans les activités de formation qui ont bénéficié d'une révision des normes ; les programmes de Certification
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alimentaire affichent une croissance élevée à un chiffre tandis que les services liés au segment Chaîne
d'approvisionnement et Développement durable présentent une croissance plus contenue ; la bonne
progression des activités autour des Gaz à effet de serre est contrebalancée par la baisse dans la
Certification des Systèmes de gestion de la filière bois. Les grands contrats de Certification ont aussi
largement contribué à la croissance, avec la montée en puissance de nouveaux contrats signés auprès
d'entreprises internationales dans divers secteurs.
Sur le plan régional, la croissance a accéléré dans les plus grandes régions, à savoir l'Europe (croissance
moyenne à un chiffre) et l'Asie (croissance élevée à un chiffre), tandis qu'elle connait un ralentissement en
Amérique.
En 2017, l'activité de Certification devrait maintenir une croissance forte, soutenue par le renouvellement
des normes (ISO 9K, 14K, AS 9100 dans l'Aéronautique, et IATF dans les secteurs de l'Automobile),
parallèlement au lancement de nouveaux produits et services.

BIENS DE CONSOMMATION
L’activité des Biens de consommation affiche une croissance organique solide de +3,7 % au T3 2017, avec
une progression dans toutes les régions et dans presque toutes les catégories.
La catégorie Électrique & Électronique (34 % du chiffre d’affaires) a été, une fois encore, la plus performante,
portée par les Tests pour les Mobiles et dans l’Automobile. Le segment Textiles (34 %) affiche une
croissance dans la moyenne de la division, tandis que la solide performance des Biens de consommation
durables (portée par la Grande Chine et l'Europe) a largement compensé la baisse moyenne à un chiffre
dans les Jouets. Le marché domestique chinois a apporté une contribution positive à la performance, avec
une croissance tirée par l’Automobile.
A l’avenir, l'activité devrait croître au moins au même rythme qu'en 2016, la performance globale bénéficiant
d'une bonne dynamique sur le segment Électrique & Électronique porté par les initiatives SmartWorld et
Automobile ainsi que dans les Biens de consommation durables.

Situation financière
À la fin du mois de septembre 2017, la dette financière nette ajustée du Groupe a légèrement baissé par
rapport au niveau enregistré au 30 juin 2017.

Perspectives 2017 confirmées
L’environnement macroéconomique mondial demeurera certainement volatile en 2017, avec une faiblesse
persistante des marchés Pétrole & Gaz et du Shipping. Grâce à son portefeuille diversifié et à la montée en
puissance de ses Initiatives de Croissance, le Groupe prévoit toujours une croissance organique légèrement
positive pour l’exercice avec une accélération confirmée au second semestre.
Le Groupe confirme la prévision d’une marge opérationnelle ajustée autour de 16 %. Enfin, le flux de
trésorerie devrait augmenter par rapport à 2016.
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Présentation
Mercredi 25 octobre 2017 à 18h (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.com
Les supports de présentation seront également disponibles sur le site internet du Groupe.
Numéros de la conférence téléphonique :
Depuis la France : +33 (0)1 70 70 07 80
Depuis le Royaume-Uni : +44 (0) 1452 541003
Depuis les Etats-Unis : +1 (646) 741 2120
Code de confirmation (conf. ID number) : 98433850

Agenda financier 2017-2018
7 et 8 décembre 2017 :
1er mars 2018 :
15 mai 2018 :

journées investisseurs
publication des résultats 2017
AGM

Contacts
Analystes/investisseurs :

Presse :

Laurent Brunelle : +33 (0)1 55 24 76 09
laurent.brunelle@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 73 500 collaborateurs dans 1 400 bureaux et laboratoires 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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