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Le Groupe Apave entre en négociations exclusives avec PAI Partners 
 
 

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 
l’entrée en négociations exclusives avec PAI Partners, société d’investissement européenne 
indépendante qui deviendrait, à ses côtés, actionnaire du Groupe Apave afin de l’accompagner dans 
son développement et de soutenir sa stratégie de croissance externe. Le GAPAVE, au terme de 
l’opération, resterait le premier actionnaire du Groupe. 
 
Depuis 150 ans, Apave accompagne les grandes mutations et révolutions technologiques en développant 
des expertises pour garantir la sécurité des hommes, des biens, des actifs de production et de 
l’environnement. Dans un marché des TIC (test, inspection, certification) en croissance et qui doit intégrer 
les enjeux liés aux transitions numérique, industrielle et énergétique, Apave a l’ambition d’accélérer son 
développement de façon ciblée afin d’entrer d’ici 2025 dans le Top 5 mondial des leaders sectoriels dans 
les Biens Industriels/Manufacturing, les Énergies, les Transports et les Infrastructures & Construction.  
 
Cette ambition est concrétisée dans le nouveau plan stratégique 2021-2025 du Groupe, annoncé en 
février 2021. Un programme ambitieux qui s’appuie sur plusieurs piliers fondamentaux alliant 
performance, croissance, innovation et digital, et qui doit permettre au Groupe Apave de devenir une 
référence mondiale dans les métiers de la maitrise des risques. 
 
Le soutien et l’expertise apportés par PAI Partners permettront au Groupe Apave d’accélérer son 
développement sur les secteurs d’activités, métiers et géographies identifiés comme prioritaires, de 
financer les opérations de croissance externe et de construire avec l’ensemble des équipes une 
transformation durable vers un groupe plus solide, plus orienté clients, plus intégré et plus innovant. 
 

« Nous nous réjouissons de la perspective d’accueillir PAI Partners au capital d’Apave, avec qui nous 
partageons les mêmes valeurs d’indépendance, de professionnalisme et de rigueur. Apave a une feuille 
de route ambitieuse et conquérante et nous sommes convaincus que PAI Partners sera le partenaire 
idéal pour nous accompagner sur le long terme. » a déclaré Rémi Sohier, Vice-Président du GAPAVE 
et Président du groupe Apave. 
 
« Je suis ravi de pouvoir entamer un nouveau chapitre de la vie du Groupe. L’arrivée de PAI Partners 
comme partenaire de croissance à nos côtés doit nous permettre de réussir notre ambition de 
développement en France et à l’international. Nous avons désormais toutes les cartes en main pour 
atteindre nos objectifs et devenir un des leaders mondiaux sur notre marché en étant reconnus pas nos 
clients pour nos savoir-faire et la qualité de nos solutions. » a ajouté Philippe Maillard, Directeur 
Général du groupe Apave. 
 
« Apave est la référence française dans les domaines de l’inspection et la formation technique, et un des 
leaders européens. Aux côtés du GAPAVE, nous sommes très heureux de pouvoir accompagner Philippe 
Maillard et ses équipes dans la nouvelle étape du développement du Groupe. Au-delà de notre expertise 
dans le domaine des services aux entreprises, nous souhaitons leur apporter notre savoir-faire et notre 
réseau en matière de croissance externe pour faire d’Apave un leader mondial dans un marché du TIC 
encore fragmenté. » a commenté Laurent Rivoire, un des Managing Partners de PAI Partners. 
 
L’opération, soumise à la consultation des instances représentatives du personnel et l’obtention 
d’autorisations, doit se finaliser d’ici l’été. 
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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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