Paris, le 7 octobre 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
Apave renforce son leadership dans la formation professionnelle avec
l’acquisition des sociétés CAMAS et RHEXIS

Apave, groupe international de plus de 150 ans, spécialiste de la maîtrise des risques techniques,
environnementaux, humains et numériques poursuit sa stratégie de croissance et annonce aujourd’hui
deux nouvelles acquisitions et un partenariat stratégique dans un de ses métiers clés : la formation
professionnelle dans le domaine de la Sécurité et la Maîtrise des risques :
• CAMAS, expert de la formation des acteurs aéroportuaires et logistiques
• RHEXIS, spécialiste de l’externalisation de la gestion des plans de formation
Pilier du plan de relance et clé de voûte de la réindustrialisation des territoires, la formation professionnelle est
aujourd’hui au cœur de nombreux enjeux et défis majeurs : formation d’une main d’œuvre qualifiée dans un contexte
de pénurie, sécurisation des parcours professionnels via la montée en compétence, employabilité tout au long de la
vie, filet de sécurité pour les demandeurs d’emploi, tremplin pour la reconversion professionnelle mais aussi vecteur
de performance et de croissance pour les entreprises.
Apave forme tous les ans 350 000 stagiaires à la sécurité et la maîtrise des risques : habilitation électrique, travaux
en hauteur, conduite d’engins, espaces confinés, gestion de la santé et la sécurité au travail… Fort de son concept
unique de « formateur – inspecteur » et de ses nombreuses formations certifiantes et/ou éligibles CPF (Compte
Personnel de Formation), Apave investit pour accroitre son offre de services et confirmer ainsi sa position de leader.
Avec l’acquisition de RHEXIS, Apave consolide son expertise dans le domaine de l’externalisation de la
gestion des plans de formation. Une attente de plus en plus forte des acteurs économiques, qui tendent à
se recentrer sur leur cœur de métier et à outsourcer à des professionnels pouvant leur proposer des
approches standards et sur-mesure.
Avec l’acquisition de CAMAS, société spécialisée et reconnue des acteurs aéroportuaires et logistiques
pour ses formations aux métiers de l’accueil, de la logistique, du handling, de la sécurité et sûreté
(initiales et continues), Apave renforce son positionnement de leader des formations sécurité au travail et
maîtrise des risques. Fort d’une trentaine de centres de formation en France et dans le monde, et d’un
CFA (Centre de Formation d’Apprentis), CAMAS vient étoffer le maillage territorial d’Apave et sa volonté
d’accélérer la formation par la voie de l’apprentissage, véritable clé de voute d’une intégration
professionnelle réussie.
Par ailleurs, dans un contexte de transition énergétique qui devient une réalité sociétale, Apave annonce la
signature d’un partenariat stratégique avec EIT InnoEnergy pour accélérer la formation de spécialistes
des batteries électriques. En effet, l’arrivée des véhicules électriques nécessite, au-delà du défi
technologique, de développer massivement de nouvelles compétences (garagistes spécialisés,
installateurs de bornes de recharge, opérateurs de fabrication de batteries, etc.) qui n’existent
actuellement pas en Europe.

Comme annoncé lors du lancement de son plan stratégique 2021-2025, Apave confirme à nouveau sa
volonté d’accélérer ses opérations de croissance externe et son ambition de faire de la formation en
sécurité et maîtrise des risques, un axe de développement au service de la performance de ses clients,
locaux, nationaux ou internationaux.
« Le développement économique des territoires est souvent lié à deux critères : la capacité à travailler et
la capacité à se déplacer. La formation professionnelle et l’apprentissage en sont un moteur. Apave
accompagne activement ces enjeux notamment par son offre de formation technique dont la qualité est
reconnue par les acteurs locaux, nationaux ou internationaux. Je suis ravi d’accueillir les 120
collaborateurs de CAMAS et RHEXIS au sein du Groupe. Nous franchissons aujourd’hui une nouvelle
étape dans l’accélération de notre développement qui contribuera à faire du monde de demain, un monde
plus sûr pour tous. » déclare Philippe Maillard, Directeur Général du Groupe Apave.

A propos de CAMAS
Créée en 2001, CAMAS est une société française spécialisée dans l'enseignement et la formation professionnelle
des particuliers et des entreprises. Avec 30 centres dans le monde (18 en France et 12 à l'international), un
catalogue de plus de 300 formations, en continu ou en alternance, CAMAS forme chaque année plus de 30 000
personnes.
Leader mondial reconnu de la formation aéroportuaire, CAMAS met son expertise au service de publics variés
comme les gestionnaires ou concessionnaires d’aéroport, mais aussi les jeunes, les apprentis, les étudiants, ou les
personnes en reconversion professionnelle.
> Grâce à CAMAS, Apave enrichi son offre de formation professionnelle en matière de sécurité et confirme sa
volonté d’accompagner le développement des activités de transports, notamment aériennes et aéroportuaires.

A propos de RHEXIS
Créée en 2008, RHEXIS est une société française spécialiste de l’externalisation de la gestion de la formation, qui
accompagne ses clients dans leurs évolutions organisationnelles, humaines et techniques.
Leader reconnu dans le domaine de l’externalisation de la formation se caractérise autant par sa connaissance fine
des pratiques de la formation que par sa capacité à agir avec initiative et responsabilité. Les services RHEXIS
s’appuient sur des processus éprouvés et sur une plateforme Saas de gestion de la formation puissante et
modulaire. Cette offre unique sur le marché se caractérise par son indépendance vis-à-vis des organismes de
formation et sa compatibilité des éditeurs de SIRH. www.rhexis.fr; www.managementdelaformation.fr
> Grâce à RHEXIS, Apave élargit son offre de formation en proposant un service robuste, efficace et agile
d’externalisation de la gestion administrative de leurs plans de formation, ce qui leur permet de se concentrer sur leur
cœur de métier, en garantissant à leurs équipes le maintien et l’évolution de leurs compétences.

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 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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