
Direction marketing & communication

Anne-Karine Bigot

Tél. +33 (0)2 32 53 63 60

anne-karine.bigot@cnpp.com

Communiqué de presse, avril 2022

CNPP « booste » sa proximité clients
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• Simplifier son offre en 3 activités

• Créer une direction développement et relation client intégrant les activités commerciales, marketing et

innovation, avec une spécialisation des équipes par domaines de risques.

• Regrouper les activités de conseil et formation pour proposer une offre globale.

• Investir 6 millions d’euros en infrastructures et la création de près de 50 emplois.

Initié en 2018, le projet Ambition 2028 vise à construire le

CNPP de demain dans un contexte mouvant et riche

d’opportunités. La digitalisation des organisations, le

changement climatique, les nouveaux risques sont autant

de nouveaux enjeux pour nos clients.

En 2022, CNPP « booste » sa proximité clients au travers d’axes majeurs :

Le Groupe CNPP , c’est « Créer pour tous un environnement de confiance ».

Acteur international de référence en prévention et maîtrise des risques, le groupe intervient dans les domaines de la

cybersécurité, la sûreté, la gestion des risques et des crises, l’hygiène sécurité et environnement, et l’incendie &

explosion.

1h de Paris - site de 240 ha unique en Europe - 380 collaborateurs.

10 implantations en France et à l'étranger : Ile de France & centre, Normandie, Ouest, Méditerranée, Sud-Ouest, Centre-

Est, Est, Nord, Océan indien et Afrique. Un réseau de partenaires à l’international et l’Outre-Mer.

Découvrez l’interview de Guillaume Savornin, directeur 

général CNPP et Olivier Muraire président de CNPP
Pour plus de détails, consultez notre dossier de presse
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