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Le Groupe Apave accélère dans la maitrise des risques numériques : 
Lancement d’une gamme de services dédiés et création d’Apave Digital 

 
 
Apave, groupe international référent dans le domaine de la maîtrise des risques techniques, 
environnementaux, humains et numériques, accélère dans la maitrise des risques numériques avec le 
lancement d’une gamme d’offres unique au service de la cybersécurité et de la confiance 
digitale. Cette nouvelle étape se concrétise par la création de l’entité Apave Digital. 
 
Cette nouvelle gamme de services autour de la cybersécurité et la protection des données sensibles 
combine les expertises de plusieurs des filiales du Groupe et des métiers historiques d’Apave. Le 
Groupe entend accompagner les acteurs économiques (TPE, PME et grands groupes) à anticiper les 
risques numériques auxquels ils sont confrontés et éviter les intrusions ou dysfonctionnements 
susceptibles de mettre en péril le développement et la pérennité de leur activité.  
 
Depuis l’annonce de son plan stratégique en 2021 et l’ambition de devenir un acteur majeur de la 
maitrise des risques numériques, Apave a déployé une stratégie d’acquisitions ciblée dans le domaine 
des services numériques. Afin de proposer à ses clients un accompagnement global autour des risques 
numériques, Apave a créé une nouvelle filiale « Apave Digital » regroupant les équipes, les offres, 
expertises et accréditations de ses filiales OPPIDA, LSTI, SixFoixSept et InspeXion. Cette coordination 
rapprochée permettra à Apave d’accélérer dans ce domaine porteur d’enjeux essentiels pour une 
confiance digitale forte et une économie durable. 
 
« Au fil des années, nous avons accompagné nos clients dans l’évolution de leurs activités et des 
risques associés, qu’ils soient techniques, humains, puis environnementaux et aujourd’hui numériques. 
Ces nouveaux risques nécessitent des expertises en cybersécurité et protection des données, 
combinées à une connaissance des modalités de mise en œuvre à travers des tests d’intrusion, des 
formations spécifiques, des démarches de conseils ou d’accompagnement à la labellisation ou la 
certification, ou de certification uniquement. Déjà testée et approuvée par plusieurs clients, je crois en 
la pertinence et valeur ajoutée de cette nouvelle gamme d’offres et en l’avenir prometteur de notre entité 
Apave Digital. » déclare Philippe Maillard, Directeur Général du Groupe Apave. 
 
 
Une gamme d’offres unique au service de la cybersécurité et de la confiance digitale 
 
Cette nouvelle gamme d’offres de services, pensée pour répondre aux enjeux opérationnels des clients 
d’Apave, a été construite en combinant les expertises Cyber et Numériques des filiales du Groupe 
OPPIDA, LSTI et SixFoisSept, et les métiers historiques d’Apave (Inspection Formation, Certification et 
Labellisation, Conseil et Accompagnement Technique, Essais et Mesures). 
Elle est articulée autour de deux piliers : 
 
➢ Offre « Cybersécurité » : 
 
Des actions concrètes, pensées pour les dirigeants de TPE PME, pour prévenir le risque de 
cyberattaque au sein de leur structure, articulées autour d’une phase de diagnostic, de formations en 
format eLearning (l’une dédiée au dirigeant et l’autre aux salariés), et de l’accompagnement additionnel. 
Cette offre se décline selon le niveau de maturité des clients sur le sujet de la cybersécurité :  
 

- une version Start pour répondre aux enjeux des TPE/PME qui veulent faire leurs premiers pas 
en cybersécurité avec une démarche initiale qui leur permet de : 

✓ mettre en place un diagnostic pour identifier les éventuelles zones de fragilité de 
l’organisation et les actions prioritaires à mettre en œuvre  



 

 

✓ former l’équipe dirigeante avec un module en format eLearning élaboré spécifiquement 
pour cette audience  

✓ sensibiliser l’ensemble des collaborateurs en format eLearning pour toucher 
rapidement l’ensemble de l’entreprise  

 
- une version Expert, pour les TPE/PME qui ont déjà initié une approche structurée autour de 

la prévention du risque cyber. L’accompagnement d’Apave leur permet d’ancrer la démarche 
dans la durée et de la valoriser. 

 
Cette offre se décline également pour des clients de type « grands groupes », avec une approche sur-
mesure plus importante. 
 
 
➢ Offre « Protection des données » :  
 
Une offre de service transverse dédiée à la mise en conformité des entreprises, à la protection de leurs 
données personnelles ou stratégiques, de la formation, de l’audit et de l’accompagnement, jusqu’à la 
gestion de crise.   
 
Apave est, aujourd’hui, le seul acteur « tiers de confiance Digital » à proposer cette approche globale, 
reposant sur des accréditations et reconnaissances de portées nationale et internationale (reconnue 
par l’ANSSI). 
 
 
 
La création de Apave Digital et le lancement de ces nouvelles offres confirme l’ambition du Groupe 
Apave de devenir un tiers de confiance digitale, comme il l’avait démontré en mai 2021, lors de son 
adhésion au réseau d’excellence français Campus Cyber. 
 
 

 
A propos d’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 
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