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Le Groupe Apave lance sa gamme de solutions « Green&Social » pour 
accompagner la réussite des transitions sociétales, écologiques et 

énergétiques  
 
 

Apave, groupe international référent dans le domaine de la maîtrise des risques techniques, 
environnementaux, humains et numériques accélère dans son engagement d’acteur responsable avec 
le lancement de sa gamme de solutions « Green&Social ». 
 

Face aux dérèglements écologiques et énergétiques et aux mutations sociales et sociétales 
grandissantes auxquels les entreprises, collectivités et citoyens sont confrontés, maitriser les 
nouveaux risques qui en découlent par des plans d’actions concrets est une nécessité.  
 

Avec une volonté d’accompagner durablement l’ensemble des acteurs dans leur propres 
transitions, Apave a développé la gamme de solutions « Green&Social ».  
 

Une gamme de solutions… 
…. sur mesure qui s’adaptent aux besoins et enjeux singuliers et sectoriels de nos clients,  
…. qui repose sur une expertise technique de pointe portée par les 9000 ingénieurs et techniciens 
du Groupe, 
… qui se traduit par des actions concrètes de diagnostic, de formation, de conseil, d’évaluation, de 
certification ou de labellisation. 
 
 

Par ailleurs, l’appel, fin août dernier, de la Première Ministre Française à élaborer des plans de sobriété 
visant à réduire les consommations énergétiques confirme l’importance et l’urgence à agir pour 
préserver dès à présent et dans la durée : « Performance économique » et « Protection des personnes 
et de l’environnement ». Pour accélérer la définition de ces plans d’actions, Apave met à disposition 
de tous gratuitement, dès aujourd’hui, un guide répondant spécifiquement à cet enjeu. Un outil 
d’aide à l’identification et à la mise en œuvre d’actions concrètes pouvant s’inscrire dans un plan 
d’actions Sobriété. 
 

Une initiative qui s’inscrit résolument dans l’esprit « Green&Social » d’Apave : Agir pour placer la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) au cœur des projets et du quotidien des acteurs 
économiques.  
 

Philippe Maillard, Directeur Général du Groupe Apave, déclare : « A travers sa gamme de solutions 
« Green&Social », Apave confirme sa volonté d’agir et son engagement d’accompagner ses clients 
dans leurs transitions durables. Sans sécurité, il n’y aura pas de progrès économiques et de 
transformations réussies ! Une conviction que nous déclinons par des approches pragmatiques et sur-
mesure : combiner des expertises globales avec un accompagnement personnalisé, s’insérer dès la 
phase initiale d’un projet sans en alourdir la mise en œuvre, dans un but commun : préserver nos 
écosystèmes et le capital humain, social et culturel des entreprises et territoires. » 
 

Des solutions contribuant à un monde plus sûr et plus durable 
 

La raison d’être d’Apave est d’aider ses clients à accroitre leur contribution sociétale et à 
concrétiser en toute sécurité leur transformation vers un monde plus sûr, plus durable et 
porteur de progrès partagé.  
 

La gamme de solutions « Green&Social » vise à accompagner les acteurs économiques 
pour répondre positivement à 4 défis sociaux et environnementaux : 
  



 

● DES SOLUTIONS POUR UN MONDE PLUS DURABLE 
Des solutions permettant de maîtriser les risques environnementaux et de contribuer ainsi 
au développement de modèles de production et de consommation plus résilients et 
respectueux des écosystèmes. 
▪ Par ex : Bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) / Bilan carbone, Attestation pour 

les certificats d’économies d'énergie (CEE), vérification des systèmes de production 
d'énergies renouvelables et bas carbone, accompagnement à la certification ou certification 
de système de management de l’énergie (ISO 50001), diagnostic déchets avant démolition, 
contrôle technique de construction ou de rénovation en matériaux bio et géosourcés, 
inspection, études et conseil pour l’exploitation des ICPE, Diagnostic faune/flore, Obtention 
de labels biodiversité… 

 

● DES SOLUTIONS POUR UN MONDE PLUS SÛR 
Des solutions permettant d’améliorer la santé, la sécurité et le bien-être au travail des 
salariés, et de garantir à chacun des lieux de vie plus sûrs et plus sains. 
▪ Par ex : conseil au développement d’une culture prévention et de démarches Qualité de vie 

et Conditions de travail (QVCT), contrôle de la sécurité de lieux de vie (aires de jeux, 
équipements sportifs…), contrôle du respect des normes d’accessibilité des bâtiments, 
évaluation de la qualité de l’air intérieur ou extérieur … 

 

● DES SOLUTIONS POUR UN PROGRES PARTAGE  
Des solutions contribuant à développer le capital humain en favorisant l’employabilité de 
tous via des parcours de formation qualifiants et à protéger l’Entreprise et ses Hommes 
des nouveaux risques, en particulier numériques  
▪ Par ex : formation qualifiantes ou certifiantes (conducteur de ligne de production, installateurs 

de bornes de Recharge des Véhicules Électriques, technicien de maintenance en chauffage, 
ventilation et climatisation (TMCVC), agent magasinier…), formation par apprentissage au 
sein du CFA Apave, prévention du risque numérique (test d’intrusion, protection des données, 
cybersécurité…),  

 

● DES SOLUTIONS POUR UN MONDE DE CONFIANCE :  
Des solutions contribuant à développer la transparence et la confiance des parties 
prenantes entre-elles et vis-à-vis des consommateurs, et ainsi accélérer les collaborations 
au sein des filières pour bâtir collectivement une économie souhaitable. 
▪ Par ex : audit pour la vérification de la qualité des sociétés à missions, audit de Performances 

Extra Financières (DPEF), label Relations Fournisseurs et Achats Responsables, audit pour 
validation/vérification des sociétés à mission, certifications de produits, qualification 
d’équipements pour marquage CE… 

 

Cette gamme de solutions s’inscrit dans le cadre européen de la Taxonomie Verte aujourd’hui, et de la 
Taxonomie Sociale demain. 
 

Fort de 150 ans d’histoire et d’expérience, de ses 12 650 collaborateurs et de près de 10 000 ingénieurs 
et techniciens, Apave souhaite devenir l’acteur de référence de la mise en œuvre, en toute 
sécurité, des nouvelles technologies et des nouveaux modes de production et de consommation 
répondant aux défis sociétaux et environnementaux d’aujourd’hui et de demain.  
 
 
 

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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