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Développement international : le Groupe Apave annonce l’acquisition  
de Tecno Piemonte en Italie 

 
 
Apave, groupe international de plus de 150 ans, spécialiste de la maîtrise des risques techniques, 
environnementaux et humains annonce aujourd’hui l’acquisition de Tecno Piemonte, société italienne 
spécialisée dans les essais et la certification dans le domaine du génie civil. 
 
L’acquisition de Tecno Piemonte s’inscrit dans le plan stratégique d’Apave à horizon 2025 dont l’ambition 
est d’accélérer le développement du Groupe à l’international par une dynamique de croissance externe 
soutenue. Cette acquisition vient en effet renforcer la présence d’Apave en Italie et lui permet d’asseoir 
son positionnement dans le secteur Infrastructures & Construction dans lequel le Groupe entend  devenir 
un des leaders. 
 
Apave et Tecno Piemonte, acteurs reconnus dans le marché des TIC (Test, Inspection, Certification) en 
pleine expansion, allieront leurs expériences, savoir-faire, accréditations et spécificités géographiques 
pour accompagner leurs clients dans le domaine de la construction dont les besoins et enjeux en termes 
de maitrise des risques sont considérables. Cette acquisition permettra à Apave d’accompagner la mise 
en œuvre du plan de relance « Infrastructures » décidé par le gouvernement Italien. 
 
Basée à Lenta, à proximité de Milan, Tecno Piemonte dispose d’un laboratoire d'essais et d’analyse des 
matériaux de construction. Ce laboratoire a obtenu, dès les premières années, des autorisations 
ministérielles lui permettent de réaliser des certifications d'essais sur la qualité des bétons, aciers, 
briques, liants hydrauliques bois, ainsi que des terres et roches. En complément des essais, Tecno 
Piemonte réalise également des inspections et des formations auprès de ses clients.  
 
 

*** 
 
 
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 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 
 
À propos de Tecno Piemonte 

Tecno Piemonte est une société italienne indépendante, spécialisée dans les essais et la certification dans le domaine des travaux de génie 
civil. Fondée en 1981, Tecno Piemonte compte aujourd’hui 2 agences et plus de 65 collaborateurs. Elle opère tant au niveau national 
qu'international, en soutenant les administrations publiques, les entreprises et les particuliers grâce à ses propres structures et 
compétences. www.tecnopiemonte.com 
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