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Paris, le 02 février 2023 

 
 

Le Groupe Apave accélère son développement à l’international avec 
l’acquisition de Baltic Control Group 

 
 

Apave, groupe international de plus de 150 ans, spécialiste de la maîtrise des risques techniques, 
environnementaux, humains et numériques annonce aujourd’hui l’acquisition de Baltic Control Group, 
acteur majeur de l’inspection et de la certification basé au Danemark. 
 

Baltic Control Group dispose d’un solide savoir-faire en matière d’inspection dans les domaines de 
l’alimentation & l’agriculture, l’industrie, les métaux et minéraux, ainsi que le recyclage des déchets. Il 
bénéficie d’une position de leader en Scandinavie dans la certification des secteurs de l’agroalimentaire et 
de l’environnement. 
 

Fort de 42 ans d’histoire, Baltic Control Group possède un fort maillage territorial réparti dans le monde qui 
viendra renforcer la présence d’Apave dans ses marchés prioritaires notamment en Europe, en Inde, au 
Moyen Orient, en Afrique et en Amérique. Cette acquisition, la 12e  en 2 ans pour le Groupe Apave, confirme 
les fortes ambitions de développement du Groupe tels qu’annoncés dans son plan stratégique à l’horizon 
2025. 
 

La complémentarité des activités, des accréditations et des zones géographiques couvertes par Baltic 
Control Group permettra à Apave d’élargir son offre de services en France et à l’international, notamment 
dans le domaine de l’inspection maritime et du commerce international, dans la certification des entreprises 
du secteur agroalimentaire et dans la certification environnementale et durable (non-OGM, non-pesticides 
etc.). 
 

« Nous franchissons une nouvelle étape dans notre développement : Baltic Control Group est un acteur 
reconnu dans le domaine des TIC et ses expertises et secteurs d’activités sont à la fois cohérents et 
complémentaires à ceux d’Apave. Cette acquisition nous permettra de renforcer notre empreinte 
géographique dans nos régions clefs telles que l’Europe et l’Asie du Sud-Est et d’initier nos premiers pas 
dans des régions tels que l’Europe du Nord et l’Amérique. Je souhaite la bienvenue aux 185 salariés de 
Baltic Control Group qui nous rejoignent », déclare Philippe Maillard, Directeur général du Groupe. 
 

Les propriétaires et directeurs généraux de Baltic Control Group, Karina E. Nielsen et Martin E. Pedersen, 
poursuivent : « Nous sommes très heureux et enthousiastes de rejoindre le groupe Apave et nous sommes 
convaincus que cette décision renforcera notre groupe et notre activité au profit de nos clients et partenaires 
dans le monde entier ». 
 

Ce rapprochement favorisera également les synergies des deux Groupes en matière de responsabilité 
sociétale et environnementale, afin d’accompagner encore plus activement leurs clients dans l’accélération 
de leurs enjeux de transition industrielles, écologiques et énergétiques. 
 

*** 
 
À propos du Groupe Apave 
Apave est un groupe international de plus de 150 ans spécialisé dans la maîtrise des risques. 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 
 
À propos de Baltic Control Group 
Baltic Control Group est un leader de l’inspection, des essais et de la certification. Basé à Aarhus, Danemark, Baltic Control compte 
aujourd’hui 185 collaborateurs et exerce son activité dans plus de 50 pays à travers de filiales, de joint-ventures et d’entreprises 
partenaires. www.balticcontrol.com et www.bccertification.com 
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