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Paris, le 29 juillet 2021 
 

Le Groupe Apave finalise l’entrée de PAI Partners,  
artenaire de croissance à son capital 

 

Le GAPAVE, association actionnaire unique de la société Apave, groupe de référence dans le domaine de la maîtrise des 
risques techniques, environnementaux, humains et numériques, annonce aujourd’hui la finalisation de l’opération 
portant sur l’ouverture de son capital à PAI Partners, société d’investissement européenne indépendante, afin de 
l’accompagner dans son développement et de soutenir sa stratégie de croissance externe. Le GAPAVE reste le 
premier actionnaire du Groupe. 
 

Dans un marché des TIC (test, inspection, certification) en croissance et qui doit intégrer les enjeux liés aux transitions 
numérique, environnementale, industrielle et énergétique, Apave a présenté en début d’année une feuille de route claire et 
ambitieuse à horizon 2025. Ce plan stratégique va permettre au Groupe d’accélérer son développement, notamment 
international. 
 

Le soutien financier et les expertises apportés par PAI Partners seront autant d’atouts pour Apave, notamment en matière 
d’identification et d’analyse des opportunités de croissance externe, mais également en termes d’accompagnement dans 
des domaines diverses tels que, par exemple, les systèmes d’information, le digital ou la RSE.  
 

Les démarches d’obtention des autorisations et avis nécessaires ayant été finalisées, Apave va désormais accélérer son 
développement ambitieux dans les secteurs d’activités, métiers et géographies prioritaires et va poursuivre la construction 
d’un groupe renforcé, plus innovant, plus orienté client tout en préservant ses valeurs d’indépendance et de 
professionnalisme. 
 

*** 
 

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 PAI Partners 
PAI est un des principaux acteurs européens du Private Equity avec des bureaux à Paris, Londres, Madrid, Milan, Munich, 
Luxembourg, New York et Stockholm. PAI gère et conseille des fonds dédiés à des opérations de LBO pour un montant 
global en capital de près de 15 milliards d'euros. Depuis 1994, PAI a réalisé 84 opérations de LBO dans 11 pays, pour un 
montant de plus de 60 milliards d'euros. PAI se distingue par l'expertise sectorielle de ses équipes, son savoir-faire en 
matière d’accélération de croissance, et sa capacité à établir des partenariats stratégiques. PAI apporte aux sociétés en 
portefeuille le soutien financier, opérationnel et stratégique nécessaire à la poursuite de leur développement. 
www.paipartners.com 
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