
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Riyad, Arabie saoudite –  23 janvier 2023 

 

Bureau Veritas inaugure un nouveau siège régional à Riyad 

Cette ouverture démontre l'engagement de BV à soutenir la « Vision 2030 » du Royaume 

d'Arabie saoudite 

 

Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, a inauguré son 

nouveau siège régional à Riyad, en Arabie saoudite. 

 

Cette inauguration marque plus de trois décennies de présence du Groupe dans le Royaume d'Arabie 

saoudite, avec 6 bureaux et 5 laboratoires à travers le royaume. 

Bureau Veritas est un acteur dynamique de la croissance du Moyen-Orient depuis plus de 40 ans. En tant 

qu’entreprise Business to Business to Society, le Groupe bâtit la confiance entre les entreprises, les 

autorités publiques et les consommateurs. Grâce aux services et solutions de sa Ligne Verte BV, il permet 

aux organisations privées et publiques de mettre en œuvre, de mesurer et d'atteindre leurs objectifs de 

durabilité. 

 

Hinda Gharbi, Directrice Générale Adjointe de Bureau Veritas, a commenté : 

"En renforçant notre présence, nous sommes fiers de contribuer à la Vision 2030 du Royaume d'Arabie 

saoudite. Grâce à leur expertise inégalée, leur impartialité et leur indépendance, nos collaborateurs 

continueront à soutenir nos clients dans leurs efforts pour mieux gérer et réduire les risques en termes de 

santé, de sécurité et de qualité, et à les aider dans l’implémentation des meilleures pratiques 

environnementales, sociales et de gouvernance. En fournissant des services et des solutions clés pour 

les projets du Royaume d'Arabie saoudite, Bureau Veritas aidera les entités gouvernementales et les 

grandes entreprises à atteindre leurs objectifs Net Zéro, et à être plus efficaces et plus méthodiques dans 

leur cheminement vers des activités et un monde plus durables."  

800 employés de Bureau Veritas travaillent en Arabie saoudite, avec un large éventail de compétences 

et une grande expérience dans le domaine des essais, de l'inspection et de la certification. 
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À 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 82 000 collaborateurs dans près de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde entier. 

Bureau Veritas aide ses 400 000 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 des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20 et SBF 120. 

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI. 

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com. Suivez-nous aussi sur Twitter (@bureauveritas) et LinkedIn. 
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