
 

 

 
 

Paris, le 28 septembre 2022 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Apave remporte le prix de l’innovation Preventica 2022 pour 

sa solution digitale PILOT Santé Sécurité 
 
Apave, groupe international référent dans le domaine de la maîtrise des risques techniques, humains, 
environnementaux et numériques, remporte le Prix de l’Innovation Preventica 2022 pour sa solution digitale 
d’évaluation des risques professionnels et d’élaboration du document unique : PILOT Santé Sécurité.  
 
Ce prix a été remis, ce matin, à Apave et à son partenaire Ayming, à l’occasion du salon Preventica Lyon, le salon 
de référence de la Santé et de la sécurité au travail. Ce trophée récompense chaque année la solution la plus 
innovante au service de la prévention des risques. 
 
Une nouvelle récompense pour le Groupe Apave qui avait déjà remporté le Prix de l’innovation en 2019 pour 
sa solution digitale collaborative de remontées terrain de situations dangereuses ALERT Santé Sécurité, 
aujourd'hui utilisée par plus de 5000 utilisateurs. 
 
PILOT Santé Sécurité :  la réponse innovante aux enjeux des TPE/PME en matière de prévention des risques  
L’évaluation des risques en entreprise et le développement d’une politique active de prévention Santé et Sécurité 
représentent des enjeux clés pour les entreprises et ont été placés au cœur de la réforme de la Santé au travail 
entrée en vigueur au printemps 2022. 
PILOT Santé Sécurité est une solution digitale innovante et unique sur le marché qui permet d’identifier les 
facteurs de risques associés à chaque activité et à piloter facilement un plan d’actions, grâce à des indicateurs 
simples et très visuels. 
Le Groupe Apave et le Groupe Ayming, spécialisé en conseil en business et performance, ont ainsi allié leurs 
expertises réciproques pour élaborer une approche clé en main qui réponde aux besoins des TPE/PME, à une 
tarification attractive. 
 
Grâce à PILOT Santé Sécurité, un dirigeant de TPE/PME bénéficie :  

- De l’expertise Apave en matière d’évaluation des risques et d’élaboration du document unique. 
- D’un pilotage dynamique de ses enjeux Santé et Sécurité, avec une interface dédiée qui permet de 

mesurer sa conformité en temps réel et de suivre la réalisation des plans d’actions adaptés. 
  
« Notre objectif commun est d'apporter une réponse pragmatique et très opérationnelle aux dirigeants 
de TPE/PME/PMI pour les aider à mieux identifier et prévenir les risques professionnels » déclare Laurent Kadour, 
Directeur commercial et marketing du Groupe Apave. « Nous sommes convaincus que la prévention des risques 
n'est pas qu'une affaire de spécialistes. Il est essentiel de faciliter la mise en place de démarches simples de 
prévention, notamment en simplifiant l'élaboration des documents-clés tels que le document 
unique d'évaluation des risques ou la déclaration et l'analyse des accidents du travail » ajoute Julien 
Pierrepont, Directeur commercial et marketing du Groupe Ayming. 
 
PILOT Santé Sécurité fait partie de la gamme des solutions digitales développées par le Groupe Apave pour 
accompagner ses clients - dirigeants ou responsables HSE - dans la gestion de la Santé et la Sécurité au travail au 
quotidien et dans la durée. 
 
Ce prix illustre et confirme la volonté du Groupe Apave de développer des outils plus innovants au service de 
ses clients et de la sécurité de tous. 
 
 



 

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 
Plus d’informations sur www.apave.com 
Suivez notre actualité sur Twitter et sur Linkedin 
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