
 
 

 
 

Paris, le 08 mars 2023 
 

 
Bilan 2022 : Apave dépasse le milliard d’euros de chiffre d’affaires  

et poursuit sa trajectoire de croissance  
 
 

• En 2022, Apave franchit le seuil symbolique du milliard d’euros de chiffre d’affaires avec une 
croissance organique supérieure à 6% 

• Poursuite de la dynamique de croissance externe avec trois acquisitions en 2022 dans des 
géographies et métiers prioritaires et plusieurs autres acquisitions en voie de finalisation début 
2023. 

• Accélération dans la maitrise des risques numériques et la mise à disposition de solutions de 
durabilité intitulées « Green&Social ». 

 
 
« Dans un contexte macroéconomique global difficile, Apave délivre une performance 2022 solide et 
dépasse le cap symbolique du milliard de chiffre d’affaires. Nous avançons sur notre trajectoire et vers 
notre ambition d’être reconnu comme un leader sectoriel mondial d’ici 2025.  
L’année 2022 aura été marquée par l’accélération des enjeux de transition énergétique et écologique et 
par des besoins croissants en matière de réassurance et de confiance ouvrant de nouvelles opportunités 
pour notre Groupe. Nous avons réalisé deux virages stratégiques importants pour accompagner au mieux 
nos clients dans leurs propres transitions écologiques, énergétiques ou numériques avec le lancement 
d’offres dédiées. » a déclaré Philippe Maillard, Directeur Général du groupe Apave. 
 
 
En février 2021, Apave annonçait son nouveau plan stratégique avec l’ambition d’accélérer son 
développement, à l’international et avec une croissance externe soutenue.  
 
Fin 2022, Apave, groupe international référent dans le domaine de la maîtrise des risques techniques, 
humains, environnementaux et numériques, achève la seconde année son plan stratégique en ligne avec 
ses objectifs avec un chiffre d’affaires qui dépasse le milliard d’euros, dont 24% à l’international, et une 
croissance organique supérieure à 6%.  

 

 

Apave accélère en France et à l’international notamment par croissance externe  

 
Avec trois acquisitions en 2022 et plusieurs en voie de finalisation début 2023, Apave a poursuivi 
sa stratégie ambitieuse en matière de croissance externe. Avec les acquisitions de Numip, acteur 
reconnu de l’énergie nucléaire en Slovénie, de Baltic Control spécialiste de l’inspection et de la certification 
basé en Scandinavie, de CAT, acteur de la formation professionnelle et les négociations exclusives 
engagées avec le groupe américain ABS pour l’acquisition de ses activités d’« inspection technique » 
présentent dans 14 pays, le Groupe Apave a renforcé et élargi son offre et sa présence dans les marchés 
définis comme prioritaires. 
 
Apave a entrepris un virage stratégique en 2022 pour se hisser au rang d’acteur de référence de la 
gestion des risques numériques. Le Groupe a annoncé en septembre 2022 la création de sa filiale 
« Apave Digital » et le lancement d’une gamme d’offres unique au service de la cybersécurité et de la 
confiance digitale. Cette nouvelle filiale de 100 collaborateurs regroupe les équipes, les offres, expertises 
et accréditations des entités acquises par Apave depuis deux ans dans le domaine des services 
numériques (OPPIDA, LSTI, SixFoixSept).  
 
Apave a également accéléré dans son engagement en tant qu’acteur responsable avec le lancement 
de sa gamme de solutions « Green&Social » pour accompagner ses clients dans leurs transitions 
durables et les aider à répondre aux défis sociétaux et environnementaux d’aujourd’hui et de demain. 
  



Un Groupe qui recrute et qui met l’humain au centre 

 
Fin 2021, Apave avait annoncé le succès de sa première offre d'actionnariat salarié (Fonds Commun de 
Placement Entreprise - FCPE) pour associer plus fortement les salariés au développement et à la 
performance du Groupe, avec plus de 70% de souscription de la part de ses collaborateurs en France. Ce 
dernier a obtenu en décembre 2022 le « Prix Coup de Cœur du jury » lors du 18ème Grand Prix FAS de 
l’actionnariat salarié. 

 

Apave a continué de déployer son plan de recrutement ambitieux, avec l’intégration de 1 500 nouveaux 
talents en 2022, en ligne avec ses objectifs, en plus des 400 collaborateurs qui ont rejoint le Groupe dans 
le cadre des acquisitions. Apave compte aujourd’hui 13 000 collaborateurs et prévoit 1 600 recrutements 
en 2023 pour continuer à soutenir le développement du Groupe. 
 
L’ensemble des managers du Groupe ont également été formés en 2022 pour les aider à mieux exercer 
leur rôle et leurs missions de manager, essentiels dans la réussite de la transformation engagée à l’échelle 
du Groupe. 

 

« Apave avance dans sa feuille de route ambitieuse qui vise à construire un Groupe plus intégré, plus 
innovant, plus performant, avec des collaborateurs talentueux et engagés qui participent pleinement à la 
transformation du Groupe. Apave est aujourd’hui pleinement tournée vers l’avenir avec l’ambition de 
devenir un leader mondial reconnu pour ses expertises en maitrise des risques au service d’une sécurité 
durable des hommes, des biens et de l’environnement. » déclare Rémi Sohier, Président du groupe 
Apave. 

 

 

Une amélioration continue de l’engagement et de la performance du Groupe 

 
Mi-2022, Apave a relancé, à l’échelle du Groupe, ses démarches d’écoute de la satisfaction de ses clients 
et de l’engagement de ses collaborateurs, dont les résultats ont montré : 

- une stabilité du NPS à +36,5  
- une augmentation significative de la notoriété du Groupe de +6 points  
- et une hausse de l’engagement des salariés de +3 points. 

 
Par ailleurs, la performance économique du Groupe Apave, résultante de différentes dynamiques globales 
et locales, s’est, au côté de la croissance du chiffre d’affaires, également améliorée conformément à la 
trajectoire définie, dont l’ambition est d’atteindre une croissance de +50% à horizon 2025. 
 
 
 
A propos d’Apave 
 
Apave est un groupe international de plus de 150 ans spécialisé dans la maîtrise des risques techniques, humains, environnementaux et 
numériques. Entreprise indépendante avec un CA de 1Md€ € en 2022, Apave compte aujourd’hui 13 000 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 50 
pays. Près de 500 000 clients lui font déjà confiance en France et à l’international. www.apave.com 
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