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ÉCONOMIE

Bureau Veritas

recrute 85 personnes
Le spécialiste de la certification implante
un pôle d'excellence et embauche en filasse.
BEZANNES

Bonne nouvelle sur le front de
l'économie et de l'emploi dans

II.

-

le Grand Reims. Le Bureau Veri-

tas, qui fait partie des leaders
mondiaux de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire,
vient de faire construire, dans le parc
d'affaires de Becannes, un bâtiment
de 1 300 mètres carrés qui accueille-

ra son premier pôle d'excellence
français.

'C'est le déploiement
d'espaces comme celui-ci
qui permettra defavortser
l'innovation"
Jean Pornnt'1ud, directeut gluiral
de Bureau eritst frarite

Un show-room de soixante mètres
carrés permettra aux clients de découvrir le savoir-faire et les innovations du groupe (drones, systèmes
de réalité augmentée, etc.). Mais il
ne s'agit pas uniquement d'un projet
ïmmobïlier car cette constructïon,
qui accueillera dès cet été une centaine de collaborateurs, va induire
un va5te plan de recrutement dans lu

région Grand Est où 85 personnes
seront embauchées d'ici à la fin de
l'année. .Les profils d'ingénieurs, de
techniciens, de diognostiqueurs, d'auditeurs et de cher,gés d'éM.udes sont
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particulièrement recherchés afin d'accompagner les clients dans des secteurs uussi variés que l'rsgricLsltrlre,
l'énergie, le ferroviaire, le transport, au

la construction , indique le groupe.
Recrutés majoritairement en C0l.
ces jeunes diplômés ou profession-

nels expérimentés seront fomiés à
Bezannes et bénéficieront d'un tutorat. D'autres pôles d'excellence simi-

laires à celui de Etezannes seront
construits en France dans des villes
comme Lyon, Bordeaux ou Mulhou5e. C'est le déploiement d'es-

ô b ple de telir

puces comme celui-ci qui permettra de

favoriser l'innovation aussi bien au
sein de notre entreprise que chez nus
clients., fait savoir Jacques Pomme-

raud, directeur généraL de Bureau
Vetitas France. Fondé à Anvers, en
Belgique, en 1828, Bureau Veritas
était à l'origine un bureau de renseignements pour les assurances maritimes. C'est aujourd'hui un groupe
international, dont le siège est à Paris, et qui emploie 75000 personnes
dans le monde dont 8000 en
France. .JLMlt
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