DEKRA ANNONCE LA CERTIFICATION A LA NORME MSI 20000 DU GROUPE
FRANÇAIS BOVIS
Paris, 21 Juin 2018 - Le groupe français BOVIS devient la première entreprise du secteur de transfert
industriel en Europe à recevoir la certification MSI 20000. DEKRA, numéro trois mondial de la
certification, annonce ce jour avoir attribué la conformité au standard MSI 20000 au groupe français
BOVIS un des leaders en France de la manutention délicate, les transports spécialisés, les transferts et
la logistique. Cette décision fait suite un long processus d’évaluation puis de vérification, strictement
encadré sur la base du cahier des charges de la norme MSI 20000 portée et mise au point par l’ONG
homonyme genevoise.
Après une présentation des conclusions du diagnostic, la remise des rapports complets et des
certificats de conformité délivrés par DEKRA, s’est déroulée en la présence d’experts MSI.
Après 40 ans d’existence, le Groupe BOVIS voit dans la certification MSI 20000 un levier de
croissance.
Pour Bovis, société à forte dimension technologique, acteur leader de son marché, la certification MSI
20000 constitue un atout décisif pour la poursuite de sa croissance en particulier à l’international.
Acteur majeur en France de son métier et fort de sa notoriété, BOVIS génère un CA de 130M€ grâce à
ses 1250 salariés répartis au sein de ses 32 agences locales qui représentent une capacité de stockage
de 200.000 m². Depuis 2014 le Groupe BOVIS se développe à l'international avec la création de 4
agences en Espagne et en Suisse. Sans oublier les projets de développement à la grande exportation,
notamment dans la zone EMEA.
La certification MSI 20000 arrive à une date cruciale pour le Groupe BOVIS : créée en 1977, l’entreprise
célèbre cette année 40 ans d’existence et intensifie un développement accéléré depuis qu’en 1988
Pascal BOVIS a pris, à 26 ans, la succession de son père, Maurice, à la tête de l'entreprise. En 1988
celle-ci ne comptait que 8 employés.
Parmi plusieurs références, Bovis est notamment connue pour avoir déménagé 50% de la surface du
musée du Louvre entre 1991 et 2000, ou encore pour avoir en 1998 transféré la sculpture antique
monumentale « Le Colosse d’Alexandrie ». Indépendamment des Œuvres d’Art, l’implantation du
Groupe BOVIS est forte en milieu industriel, notamment auprès de clients de premier ordre dans les
domaines aéronautique et médical hospitalier.
Dans un contexte où la transparence et la fiabilité financière sont un enjeu crucial du développement
économique et de la sécurité des acteurs économiques, de nombreuses entreprises, notamment
filiales de multinationales et de grands groupes mondiaux, se soumettent annuellement à l’exercice
de certification selon la norme MSI 20000, dans une quête de perfectionnement continu et en vue de
l’obtention du certificat de conformité financière. Le groupe BOVIS fait désormais partie de ce cercle
d’excellence.
MSI 20000 : la norme internationale dédiée à la qualité financière des entreprises.
Mis au point par des experts financiers de premier rang mondial, le processus de certification MSI
20000 analyse, selon une approche sectorielle, l’intégralité des données de la situation et de la gestion
financière d’une entreprise, à travers un référentiel et des principes particulièrement exigeants,

intégrant un ensemble de critères d’évaluation. Les diagnostics construits sur les axes de solidité et de
performance financière, s'articulent respectivement autour des grands thèmes d’évaluation, tel que,
d’une part : la gestion des actifs, des passifs, des liquidités, des risques, des ressources humaines ; et
d’autre part : la rentabilité commerciale, économique, financière, opérationnelle, d’exploitation.
Le standard MSI 20000 renseigne sur la gouvernance financière d’une structure et le respect des
bonnes pratiques en matière de gestion financière. Ainsi, la conformité au standard MSI 20000 se
présente comme un indice de qualité et de confiance, mis à la disposition du marché, pour rassurer les
différents acteurs économiques et opérateurs financiers en quête de repères financiers fiables et
indépendants. La certification MSI 20000 représente un outil marketing fort mais également un
excellent instrument d’aide à la décision et de perfectionnement continu pour les entreprises
bénéficiaires.
L’un des atouts clés de la certification financière MSI 20000, réside dans la totale indépendance entre
l’organisme de normalisation porteur de la norme, ici l’Organisation MSI et les organismes de
certification, ici DEKRA. Cette parfaite indépendance est unique dans l’univers de l’analyse financière.
Le standard international MSI 20000, permettra au Groupe BOVIS de confirmer auprès de son
environnement financier (actionnaires, créanciers et investisseurs) sa performance et solidité
financière mais également rassurer son environnement économique (partenaires commerciaux,
clients, fournisseurs) sur la pérennité et la solvabilité du groupe. Par cette initiative forte, le Groupe
BOVIS marque sa volonté d’entrer dans un processus global d’amélioration et de valorisation continue
de son attractivité financière. Parallèlement sur des opérations plus spécifiques, la certification pourra
être utilisée dans le cadre de la négociation des conditions de financement ou de valorisation de la
société ainsi que pour consolider des approches commerciales et techniques.

A propos :
L’ORGANISATION MSI
Le référentiel MSI 20000 est porté par l’Organisation MSI, Basée à Genève et régie par le Code civil
Suisse. L’Organisation MSI, ONG à but non lucratif, est l’organe de diffusion et de régulation technique
de la norme MSI 20000.
L’Organisation MSI réunit des experts internationaux issus de la sphère financière moderne.
L’ensemble des membres du comité scientifique de l’Organisation MSI sont diplômés des meilleures
écoles du monde (Harvard, Oxford, Stanford, Columbia, UCLA, etc..) et évolue au sein de grandes
institutions financières ou de prestigieuses Universités.
GROUPE DEKRA :
Fondé en 1925 à Berlin sous le nom de Deutscher Kraftfahrzeug- Überwachungs-Vereine.V., DEKRA est
aujourd'hui l'un des plus grands organismes d'expertise au monde. Filiale de DEKRA e.V., DEKRA SE
gère les activités opérationnelles du groupe. En 2016, DEKRA a réalisé un chiffre d'affaires de plus de
3 milliards d'euros. L'entreprise emploie actuellement plus de 42 000 personnes dans plus de 50 pays
sur cinq continents.
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