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Filière nucléaire : le groupe Apave, renforce son accompagnement 
en Europe et annonce l’acquisition de Numip 

 
 
 

Apave, groupe international de plus de 150 ans, spécialiste de la maîtrise des risques techniques, 
environnementaux, humains et digitaux annonce aujourd’hui l’acquisition de la majorité du capital de 
Numip. Cette entreprise slovène est spécialisée en ingénierie, construction, maintenance et production de 
centrales nucléaires et usines de traitement. 
 

La place du nucléaire dans les mix énergétiques français, européen et mondial est au cœur de l’actualité, 
qu’elle soit liée aux enjeux géopolitiques ou à la nécessaire décarbonation de l’économie. Face à ces défis 
majeurs, de nombreux pays ont décidé d’accélérer la construction de nouveaux réacteurs et de renforcer 
les opérations de maintenance afin de prolonger la durée des réacteurs existants. Le développement 
continu d’expertises de pointe dans les technologies, les processus et les équipements nucléaires 
conditionne fortement la réussite de ces politiques. 
 

En ligne avec son plan stratégique à horizon 2025, le Groupe Apave poursuit sa croissance grâce à de 
nouvelles acquisitions et de nouveaux partenariats notamment dans le secteur de l’énergie, secteur 
prioritaire de développement pour le groupe. L’acquisition de la majorité du capital de Numip permet au 
Groupe Apave de renforcer ses activités au sein de la filière nucléaire en Europe et dans le monde dans le 
cadre de projets portés par des clients internationaux. Les compétences, accréditations et implantations 
géographiques de Numip complètent celles du Groupe Apave. Cette acquisition favorisera les synergies 
pour développer des solutions innovantes au service d’une transition énergétique réussie.  
 

Avec plus de 25 ans d’expérience, Numip est une entreprise slovène qui compte 150 collaborateurs. Elle 
dispose d’un solide savoir-faire en matière de conception, d’installation, de maintenance et de gestion de 
projets complexes pour les industries nucléaires et pharmaceutiques. Sa filiale, Q-Techna, opère sur le 
marché des TIC (Testing, Inspection, Certification) au sein duquel le Groupe Apave occupe une place de 
leader.  
 

« Nous sommes ravis de nous associer à M. Corak, autre actionnaire de Numip et fondateur d’INETEC – 
société leader dans le développement de solutions d’inspection et de contrôle non destructif à base de 
robots pour l’industrie nucléaire. La complémentarité des expertises et notre ambition commune vont nous 
permettre d’accélérer le développement de Numip auprès de leurs clients en leur apportant une offre 
enrichie des synergies que nous saurons créer ensemble » déclare Philippe Maillard, Directeur Général du 
Groupe Apave. 
 

*** 
 
À propos du Groupe Apave 

Apave est un groupe international de plus de 150 ans spécialisé dans la maîtrise des risques. Entreprise indépendante avec un CA de 
989M€ € en 2021, Apave compte aujourd’hui 12 650 collaborateurs, 130 agences en France, 170 sites de formation en France et à 
l'international et 18 centres d'essais. Apave est présente à l'international à travers plus de 45 pays. Près de 500 000 clients lui font 
déjà confiance en France et à l’international. www.apave.com 
 
À propos de Numip 

Numip est une société leader dans l’ingénierie, la construction, la maintenance et la production d’installations nucléaires et de 
traitement. Fondée en 1996 et basée à Ljubljana en Slovénie, Numip compte aujourd’hui 2 sites et 150 collaborateurs. Elle opère tant 
au niveau national qu'international, en soutenant plusieurs centrales nucléaires dans le monde. www.numip.si 
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