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Apave annonce la signature d’un accord avec le Groupe ABS pour l’acquisition des activités 
d'inspection technique d'ABS Consulting 

 

Apave, groupe international de plus de 150 ans spécialisé dans la maîtrise des risques techniques, 
environnementaux, humains et numériques, annonce avoir conclu un accord avec le groupe américain 
ABS (basé à Houston), pour l’acquisition de la totalité des activités d’inspection technique de sa filiale 
ABS Consulting.  
 

Avec cette acquisition, le Groupe Apave, déjà présent dans 45 pays, entend renforcer sa présence dans 
ses marchés prioritaires de développement tels que le Proche-Orient et la région Asie-Pacifique, ainsi 
que les États-Unis et le Royaume-Uni.  
 

Cette acquisition confirme l’ambition du Groupe Apave, annoncée dans son plan stratégique, de doubler 
sa présence à l’international principalement par le biais d’opérations de croissance externe. La 
complémentarité des métiers et des zones géographiques couvertes par les activités « inspection 
technique » d'ABS Consulting permettra ainsi au Groupe Apave d’élargir son offre de services dans le 
domaine de la maitrise des risques techniques, humains, environnementaux et numériques à travers ses 
5 métiers : inspection, formation, essais et mesures, certification & labellisation, et conseil & 
accompagnement technique. Le savoir-faire apporté par les 700 experts d’ABS Consulting qui rejoindront 
Apave dans une quinzaine de pays permettra au Groupe d’offrir à l’ensemble de ses clients des services 
de management des risques plus intégrés et d’accélérer son développement sur les marchés des 
Energies et des Equipements industriels.  
 

« Nous sommes ravis de conclure cet accord avec ABS Consulting pour l'acquisition de ses activités 
d'inspection technique, qui sont complémentaires à nos activités historiques et en ligne avec nos 
ambitions de développement. Cette acquisition nous permettra d’élargir notre empreinte géographique et 
d'enrichir l'expertise du Groupe Apave, tout en répondant aux nouveaux besoins de nos clients grâce à 
des solutions de gestion des risques innovantes et durables. » a déclaré Philippe Maillard, Directeur 
Général du Groupe Apave. 
 
 

La finalisation de l'opération est prévue pour le premier trimestre 2023 et est dans l’attente de la levée de 
conditions suspensives habituelles dans ce type de transaction (et en particulier relatives au contrôle des 
concentrations). Au-delà de cette opération, ABS et Apave n'excluent pas de poursuivre leur collaboration 
commerciale au service de la gestion des risques et de la sécurité. 
 

▬▬ 
 

À propos d'Apave 
Apave est un groupe international de plus de 150 ans spécialisé dans la gestion des risques techniques, humains, 
environnementaux et numériques. Entreprise indépendante avec un chiffre d'affaires de 989M€ en 2021, Apave 
compte aujourd'hui 12 650 collaborateurs, 130 agences en France, 170 sites de formation en France et à l'étranger 
et 18 centres d'essais. Apave est présente à l'international dans plus de 45 pays. Près de 500 000 clients font déjà 
confiance à Apave en France et à l'étranger. 
Plus d'informations sur www.apave.com 
 

▬▬ 
Contacts presse 
Brunswick Group 
Hugues Boëton - Aude Lepreux 
06 79 99 27 15 
Apave@brunswickgroup.com 

mailto:Apave@brunswickgroup.com

