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Le Groupe Apave lance son nouvel écosystème de solutions 
digitales dédiées à la maîtrise des risques 

 
 
 
 
Apave, groupe international référent dans le domaine de la maîtrise des risques techniques, 
environnementaux, humains et numériques, accélère sa dynamique d’innovation annoncée dans son 
plan stratégique avec le lancement de son nouvel écosystème de solutions digitales dédiées à la 
maîtrise des risques.  
 
A travers ces solutions digitales, alliant expertises techniques et puissance du digital, Apave permet à 
ses clients de simplifier la gestion de leurs risques et de leurs actions de prévention Santé & Sécurité 
et de répondre ainsi aux nouveaux enjeux des entreprises. 
 
 

Des solutions digitales conçues avec et pour les clients 
 
Conçues et testées avec des clients, les solutions digitales Apave répondent aux enjeux de protection 
des personnes, des biens et de l’environnement. Elles se structurent autour de 4 gammes distinctes et 
complémentaires : ALERT, CHECK, PILOT et PREDICT. 
 

● ALERT : des solutions dédiées à la remontée d'informations en temps réel permettant 
d’identifier et de partager des alertes dans une perspective de résolution ou de prévention 
active. Cette gamme vient notamment conforter les actions que mettent en œuvre les 
entreprises certifiées MASE, ISO 45001 et/ou ISO 14001. 

 
● CHECK : des solutions permettant de réaliser des diagnostics de conformité et de mesurer la 

trajectoire d’amélioration qu’il est ou serait nécessaire de mettre en œuvre. 
 

● PILOT : des solutions permettant de piloter tout ou partie d’un processus de maîtrise des 
risques et d’en améliorer la performance dans la durée. Automatisation de la maintenance 
corrective, pilotage de la performance, plateforme BIM unique et intuitive, gestion dynamique 
des risques professionnels…etc…sont autant de fonctionnalités couvertes et offertes par cette 
gamme de solutions. 
 

● PREDICT : des solutions offrant une approche prédictive de l’analyse des risques analysant 
des probabilités de survenance. 

 
 
Chacune de ces 4 gammes de solutions se décline par domaine d’expertise avec une approche 
« besoins utilisateurs ». Ainsi, les solutions répondent directement et précisément aux besoins 
spécifiques des utilisateurs en fonction de leur champ d’action :  

● Santé & Sécurité au Travail 
● Environnement 
● Exploitation 
●  … 

 

  



 

Focus : une ligne « Santé Sécurité » pour répondre aux nouveaux enjeux 
des entreprises 
 
Promulguée le 2 août 2021, la loi dite de « Santé au Travail » vise à renforcer la prévention en entreprise 
et la culture sécurité dans les organisations et a vu ses premiers décrets d’application entrer en 
application le 1er avril 2022. 
 
La gamme de solutions digitales Apave dédiée à la « Santé & Sécurité au Travail » répond 
parfaitement aux nouveaux enjeux des entreprises. 
En effet, l’évaluation des risques qui constitue une étape cruciale d’une démarche de prévention est 
souvent réalisée et formalisée dans le « Document Unique » dans une approche statique et 
administrative, alors que le contenu peut et doit devenir le cœur de l’action. 
 
 

Ce que disent nos clients … 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 l’ordre de 1 Md € en 2021, Apave compte aujourd’hui 12 650 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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ALERT 

« Associé à une politique 
volontariste, l’outil remplit 
parfaitement sa mission. Ce sont 
aujourd’hui environ 115 
personnes qui l’utilisent au 
quotidien, essentiellement le 
personnel de maintenance 
intervenant chez nos clients et le 
personnel d’usine. Nous avons 
constaté une augmentation très 
significative des remontées 
d’informations sur nos sites 
clients » 

Thierry Renaud, Responsable 
Santé Sécurité au Travail de la 
division Industrie du groupe 
industriel REEL. 

CHECK 

« Une application instinctive et 
simple. C'est très appréciable, de 
même que les propositions 
d'actions pré-remplies et les 
zones de commentaires libres 
pour compléter et affiner les 
actions !  La solution est aussi 
très visuelle, avec des 
graphiques par domaine” : 
Noémie Amalir, Chargée de 
Missions en Santé et Sécurité au 
Travail et Formations 
Règlementaires, Le Puy du Fou » 

Noémie Amalir, Chargée de 
Missions en Santé et Sécurité 
au Travail et Formations 
Règlementaires, Le Puy du Fou 

PILOT 

« La mise en place de Pilot 
Exploitation a fait diminuer 
indéniablement le délai moyen de 
levée de réserve. Le sujet du 
délai reste un moyen de pression 
pour confirmer ou infirmer si nos 
installations sont exemptes de 
risque, et du coup atteindre le 
risque « zéro accident » 

M. Duffour, Responsable des 
services techniques et gestion 
du patrimoine du Crédit 
Agricole Immobilier 

http://www.apave.com/

