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Certifications. Le groupe fiançais Bureau Vantas emploie 75000 collaborateurs dans le monde dont 8000 en Fiance.

Bureau Veritas ouvre son premier
pôle d'excellence à Bezannes

11.5 a resets eu tiers« de confiance drras
tores es secteurs d'oc-

zivités rot eetis'ité, ,ilime,flion,
nartigaeion, rransport... norssna-
vous aucrrste Umite r dès qu'il j' a

une nonne intemaiionsle à respec-
1er, il y o une' rerrtfication s,

explique Jacquet Pommerattd,
Directeur Général Afriqiie, France
& Services aux Gouvecnemertfs
Bureau Veritas. Groupe leader
mondial de l'inspection, de la cet-
tifiçalion et des essais en tabacs-
mire, Bureau Veritas te trarstfomie.
Créée en 1828 pour délivrer des
certificats de navigabilité, l'entre-
prise aforcémentévoLué au cours
des siècles.

L'entreprise certifie ainsi aujour-
d'fsui 30% des produits bio fran-
çais et fait passer 12 000 examens
du Code de la route chaque mois
en France. Symbole d'une trans-
formation constante, le groupe a
fraîchement créé tin nouveau
concept de pâle d'excellence, des-
tiné à accueillir ses collaborateurs
et à promouvoir ses aervices

Philippe Lherrnerier, litecteur rigiartal torses Veritst Fraxce, Iran-lierre teIlle,
nuire dt Rezanner, Nicolss tirun, directear d'agrnre, etiacquer Porurneraird,
Direrleur Gériral Aftiqss, Ftanre & Ssrvices aux Gorwerilemealr Burcua tarifas
lsrI de 'ïnaaguratinn du pôle d'excellence en juin O19.

auprès des clients et prospects. Le
tout premier de ces pôles d'excel-
lence vient tout juste d'ouvrir à
Bezannes dans un bâtiment de
1300 m'qui héberge la centaine
de salariés de Bureau Veritas.

sNtiras utrnliotcs créer un espace de
pwlageetdedésnonarrotion, acces-
stbie à nos cOeurs. es ceistréaulour
de l'expertise de Bureau Verita.s.
C'est le ddplotemertr d'espaces
comme celui-ci sur les territoires

qui permettra defovoriaer l'intro-
cation aussi bien su sein de notre
enlreprtse que clte.z nos clients'
explique lacqsseo Pornmnerxud.

iS RECRUTEMENTS EN GRAND EST
Ce bâtiment accueille aussi le

premier showroom de Bureau
Veritas ers France (l'air pltoto).
Réalisé sur un espace de 60m' il
regroupe le savoir-faire des équi-
pes mis au service des probléma-
tiques clients. Le pole d'excellence
vienf confirmer la logique de
transformation du groupe avec des
espaces ouverts, d'un lieu de ces-
tauraliors etde convivialité. Les
clte,trsdeBrsreau Verirao implan-
tés dans la région pourrontse resx-
die sur le showroom pour décore-
cric ies innosmtions uiifiss dons
iiensemble de nos métiers (drones,
ystèmederérililéurigmeatée. VR..,)

poursuit le Directeur Général
qui a lancé une salve d'ouvertures
similaires à Lyon, Bordeaux ou
encore Mulbouse. Autant de per-
spectives qui nécessitent l'arrivée
sic nouveaux collaborateurs dans

le groupe Bureau Veritas prévoit
le recrutement d'un millier de
nouveaux salariés sur le plan
national. Dans la région Gnrnd Ett,
ce sont pas moins de 80 coUabo-
rateurs qui auront été recrutés
d'ici à la fin de l'année et qui
auront accès au pôle d'excellence
de Becannes dans le cadre de leur
activité dans le Groupe ras à des
fins de formation,
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