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Cybersécurité : Apave rejoint Campus Cyber, 
le réseau d’excellence rassemblant les principaux acteurs nationaux et 

internationaux de la Cybersécurité 
 

*** 
 
Apave, groupe international de plus de 150 ans, spécialiste de la maîtrise des risques annonce son 
entrée au sein de Campus Cyber, le lieu et réseau d’excellence de la cybersécurité rassemblant les 
principaux acteurs nationaux et internationaux, créé sous l’égide du Président de la République française. 
 
Sans sécurité, pas de progrès durable : une conviction inscrite au cœur de la Raison d’Etre du 
Groupe Apave. 
 
Depuis 150 ans, Apave accompagne les grandes mutations et révolutions technologiques en développant 
des expertises pour garantir la sécurité des hommes, des biens industriels et de l’environnement. 
Aujourd’hui, Apave poursuit sa mission de tiers de confiance auprès de ses clients pour s’assurer que les 
grandes évolutions de notre époque comme celles de la numérisation et de la digitalisation conjuguent 
performance et sûreté, au quotidien et dans la durée. 
 
« Dans la continuité de nos expertises en matière de maîtrise des risques techniques, humains et 
environnementaux, notre groupe a une ambition forte pour devenir référent dans la maîtrise des risques 
numériques. A l’heure où la révolution numérique transforme les modes de production et de 
consommation, nous devons accompagner nos clients, en tant que tiers de confiance digitale, dans leur 
propre transformation digitale, afin qu’ils puissent, au quotidien et dans la durée, exercer leur métier en 
toute sécurité. A ce titre, rejoindre le réseau d’excellence Campus Cyber nous a paru une évidence et je 
suis ravi que nos équipes puissent contribuer à faire émerger cette compétence plurielle française. » 
déclare Philippe Maillard, Directeur Général du Groupe Apave. 
 
Cette ambition forte sur les enjeux des risques numériques fait partie intégrante du nouveau plan 
stratégique du Groupe Apave dévoilé début 2021. Sa concrétisation avance grâce à la complémentarité 
des métiers historiques d’Apave (Inspection, Formation, Certification et Labellisation, Conseil et 
Accompagnement Technique, Essais et Mesures) et des nouvelles compétences acquises à la suite 
d’acquisitions et de partenariats stratégiques ciblés. Les récentes acquisitions d’AxesSim et de 
SixFoisSept confirment cette volonté d’agir au service de la cybersécurité et de la confiance digitale. 
 
 
 
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 881M€ en 2019, Apave compte aujourd’hui 12 400 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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