Paris, le 21 septembre 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
Cybersécurité :
Apave acquiert les sociétés OPPIDA et LSTI
et lance sa plateforme de gestion et de prévention des risques numériques

***
Apave, groupe international de plus de 150 ans, spécialiste de la maîtrise des risques techniques,
environnementaux et humains annonce aujourd’hui l’acquisition des sociétés OPPIDA et LSTI, deux
entreprises expertes et reconnues dans le domaine de la gestion des risques de Cybersécurité.
Grâce aux compétences, aux solutions et aux accréditations de ces deux spécialistes, combinées aux
expertises historiques d’Apave, le Groupe entame une nouvelle étape de son développement et annonce
le lancement de sa plateforme de gestion et de prévention des risques numériques. Apave veut
ainsi conf orter son positionnement d’acteur tiers de conf iance en élargissant son expertise, jusqu’alors
basée sur la gestion des risques techniques, humains et environnementaux, à l’accompagnement de ses
clients dans la maitrise des risques numériques.
Apave démontre une nouvelle f ois sa dynamique de croissance externe comme annoncée lors du
lancement de son plan stratégique 2021-2025 et confirme sa volonté devenir un acteur reconnu de la
confiance digitale, comme l’a illustré son adhésion à Campus Cyber, le réseau d’excellence dédié
à la Cybersécurité créé par le gouvernement français.
« La sécurité numérique devient une priorité d’un grand nombre de nos clients et la sécurité digitale une
préoccupation de nombreux citoyens. Comme nous le f aisons depuis des années, nos of f res et nos
expertises évoluent pour continuer à répondre aux nouvelles problématiques d’un monde qui change.
Grâce à ces acquisitions, nous conf irmons notre volonté de nous positionner com me un acteur majeur d e
la conf iance digitale et allons poursuivre nos ef f orts dans ce sens dans les années à venir. Je suis ravi
d’accueillir les équipes d’OPPIDA et de LSTI au sein du Groupe.» déclare Philippe Maillard, Directeur
Général du Groupe Apave.
Evaluer, auditer, tester, certifier, former et conseiller… pour prévenir les risques numériques
Garantir la f iabilité des systèmes d’inf ormation qu’ils soient bureautiques ou industriels, et garantir la
protection des données, qu’elles soient personnelles ou industrielles, sont deux enjeux majeurs que
doivent gérer et relever toutes les structures, qu’elles soient privées ou publiques, et quelle que soit leur
taille.
La platef orme Cybersécurité d’Apave propose des approches st andard et sur-mesure pour aider les
organisations à se protéger contre les actes malveillants, pour tester la vulnérabilité de leur système,
pour labelliser ou certif ier la qualité de leur protection, ou encore pour f ormer leurs salariés à l’anticipation
et à la gestion de ces risques.
Les expertises et accréditations Cybersécurité d’OPPIDA et de LSTI appliquées aux métiers traditionnels
d’Apave (inspection, f ormation, certif ication & labellisation, essais & mesures et conseil) et aux activités
internationales du Groupe, permettent à Apave de se positionner comme acteur de réf érence de la
maitrise des risques numériques et de pouvoir proposer à tous ses clients cette nouvelle gamme de
solutions.
Ces sociétés sont habilitées par l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’inf ormation),
pour intervenir, entre autres, sur les certif ications Cyberdéf ense. LSTI en tant qu’organisme certif icateur
et d'OPPIDA en tant que CESTI (Centre d’Evaluation de la Sécurité des Technologies de l’Inf ormation).

A propos de OPPIDA
Créé en 1998, OPPIDA est un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la sécurité des systèmes
d’information. OPPIDA intervient dans tous les domaines où la sécurité des systèmes d’information est un enjeu
majeur : banques, industriels, secteur public. OPPIDA regroupe 40 collaborateurs dont les compétences sont
reconnues et validées par les différentes accréditations maintenues par OPPIDA auprès de l’ANSSI (PASSI, CESTI).
www.oppida.fr
A propos de LSTI
LSTI est un organisme d’évaluation de la conformité spécialisé en cybersécurité et en protection des données. C ré é
en 2004, LSTI a développé une réelle expertise en sécurité de l’information et est reconnu comme un des
organismes certificateurs majeurs en Europe pour l’évaluation des prestataires de services de confiance dans le
contexte du règlement eIDAS et des référentiels cyber de l’ANSSI.
A propos d’Apave
Apave est un groupe international de plus de 150 ans spécialisé dans la maîtrise des risques. En treprise
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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