
Addleshaw Goddard et Rsa assistent APAVE dans 
son expansion à l’international avec l’acquisition des activités 
d’inspection technique d’ABS Consulting.

Apave, groupe international, spécialiste français dans la maîtrise des risques techniques, environnementaux, 
humains et numériques, annonce avoir conclu un accord avec le groupe américain ABS (Houston) pour 
l’acquisition de la totalité des activités d’inspection technique de sa filiale ABS Consulting. 

Cette opération s’inscrit dans la stratégie du groupe Apave d’expansion à l’international et lui offre l’opportunité 
d’élargir son empreinte géographique et son offre de services grâce à la complémentarité des métiers et des 
zones géographiques couvertes par les activités « Inspection technique » d’ABS Consulting. L’expertise du Groupe 
Apave s’enrichit sur ses 5 métiers : inspection, formation, essais et mesures, certification & labellisation et conseil 
& accompagnement technique, et lui permet de proposer des solutions de gestion des risques innovantes et 
durables à ses clients. 

La finalisation de l’opération est prévue pour le premier trimestre 2023 et est dans l’attente de la levée de 
conditions suspensives habituelles dans ce type de transaction.

Des équipes pluridisciplinaires et une présence mondiale pour accompagner l’opération

Addleshaw Goddard et Rsa ont assisté le Groupe Apave dans son opération de croissance externe en réalisant 
respectivement les Due Diligences juridique et financière. 

Les deux cabinets ont pu accompagner la stratégie de développement et de croissance à l’international 
d’Apave, en combinant leurs expertises respectives et en bénéficiant de l’appui et la présence internationale 
de leur réseau, en particulier dans les régions où le Groupe Apave  entend renforcer sa présence comme le 
Proche-Orient, la région Asie-Pacifique, les Etats-Unis et le Royaune-Uni. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Fait à Paris, le 8 décembre 2022



A propos de APAVE : 

Apave est un groupe international de plus de 150 ans spécialisé dans la gestion des risques techniques, humains, 
environnementaux et numériques. Entreprise indépendante avec un chiffre d’affaires de 
989 M€en 2021, Apave compte aujourd’hui 12 650 collaborateurs, 130 agences en France, 170 sites de formation 
en France et à l’étranger et 18 centres d’essais. Apave est présente à l’international dans plus de 45 pays. Près de 
500 000 clients font déjà confiance à Apave en France et à l’étranger. 
Plus d’information sur www.apave.com

A propos d’ Addleshaw Goddard :

Addleshaw Goddard Paris est un cabinet d’avocats spécialisé en droit des affaires et dédié à l’accompagnement 
de grands groupes, PME/ETI, acteurs de l’investissement et dirigeants. 
Fondé en février 2021, le bureau parisien s’appuie d’ores et déjà sur un collectif de 40 avocats (dont 12 associés) 
et des expertises pointues en M&A, private equity droit bancaire et financier, droit de la concurrence et de la 
distribution, commercial, immobilier, contentieux, droit pénal des affaires, droit social, IP/IT, arbitrage et droit 
des entreprises en difficulté.
À l’international, Addleshaw Goddard compte 16 bureaux au Royaume-Uni, en Europe occidentale, au Moyen-
Orient et en Asie et intervient dans plus de 50 spécialités couvrant le droit des sociétés et le droit commercial, le 
financement et les projets, le contentieux et l’immobilier. Avec plus de 1 500 avocats, 2 500 entreprises clientes 
(dont 47 du FTSE 100) et une implication sur plus de 20% des deals M&A publics en 2021, Addleshaw Goddard 
compte parmi les cabinets les plus performants du monde.

Martin, Antoine (Partner); Gueyffier, Baudouin (Managing Associate); Lachheb, Jmaiaa (Associate); Davies, 
Benjamin (Managing Associate – Manchester); Hamnett, Lucy (Associate – Manchester).

https://www.addleshawgoddard.com/fr/

 
A propos de Rsa : 

Rsa est un cabinet parisien d’audit, d’expertise-comptable et de conseil, membre indépendant de Crowe 
Global, 9ème réseau mondial. Réunissant 14 associés et plus de 120 professionnels, le Groupe Rsa contribue 
depuis plus de 30 ans au développement des entreprises, ETI, filiales de groupes internationaux, PME, en les 
accompagnant au quotidien comme dans les moments clés de leur développement, grâce à une gamme de 
services pluridisciplinaire. Ouvert sur l’international, Rsa a développé un savoir-faire dans l’accompagnement 
des sociétés étrangères en France et la gestion de projets internationaux et bénéficie de l’appui du réseau 
présent dans plus de 150 pays avec plus de 30 000 professionnels.
Sa démarche fondée sur l’agilité et l’engagement permet à Rsa de proposer des solutions d’informations 
financières adaptées aux besoins et à l’organisation de ses clients.
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