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Acteur international de référence en prévention et maîtrise des risques dans
les domaines de la sécurité incendie & explosion, sûreté & cybersécurité,
atteintes à l’environnement et risques professionnels.

Découvrez les chiffres clés et faits marquants de l’année 2020



Au cours de cette année 2020 hors norme compte tenu de la pandémie mondiale de la COVID-19, CNPP a été, comme beaucoup d’acteurs
économiques, fortement impacté par les deux confinements subis au printemps et à l’automne. Mais au-delà de ces impacts économiques et
sociaux, CNPP a fait face, preuve de sa capacité de résilience pour satisfaire ses clients. Nos collaborateurs ont démontré leurs capacités
d’engagement, d’adaptation et d’agilité, merci et bravo à eux.

2020 est aussi une année d’apprentissage et de capitalisation pour le futur sur de nombreux sujets : la gestion de crise et la gestion des risques au sens
large, la découverte du télétravail massif, le recours aux outils numériques collaboratifs. 2020 restera comme un marqueur d’accélération de
tendances déjà à l’œuvre dans la transformation numérique et l’organisation du travail.

Dans ce contexte, conscient de l’importance de donner du sens à l’engagement de nos collaborateurs pour nos clients, CNPP révèle en juin 2021 sa
raison d’être et ses valeurs. Il s’agit d’un beau signal de confiance en l’avenir !

ÉDITO 2021

Bernard Durand Guillaume Savornin
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LES ATOUTS DE CNPP

Un plateau technique unique 

en Europe pour réaliser  

l’ensemble de nos  activités

240 ha

VISITE VIRTUELLE VISITER LE SITE

WWW

implantations

10

Filiale en Cybersécurité

+ 1

Une complémentarité de métiers

Au cœur d’un écosystème afin de créer pour tous un 
environnement de confiance

Risk managers, 
responsables 

sécurité / sûreté 
/  HSE / SSI

Un site à Vernon unique en Europe, 
8 régions et 2 filiales à l’international
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95.1%
Taux de 
satisfaction clients

NOS DOMAINES D’INTERVENTION

- Mathieu ROUHAUD -

« CNPP a une vraie légitimité dans
le domaine de la technique sûreté
et les systèmes de lutte contre la
malveillance. Les différentes
formations permettent d’acquérir
des connaissances globales dans le
secteur de la sûreté ou de se
spécialiser sur un des domaines. »

Chargé d’études de sécurité et expert 
sûreté chez METRO France

- Rodolphe TEMPLE -

« Nous sommes partenaires sur de
nombreux projets : comme par
exemple le développement avec le
concours de CNPP d’une méthode
d’analyse des risques en ERP et
IGH de manière à pouvoir sortir du
carcan réglementaire pour les
commissions de sécurité. »

Responsable sécurité de l’hôpital Marie 
Lannelongue, président de l’APSIGHE

Sécurité incendie & explosion

Sûreté & malveillance

Cybersécurité 

Atteintes à l’environnement

Risques professionnels

- Emmanuel POIDEVIN -

« Notre collaboration avec CNPP
CYBERSECURITY a été très
structurante au niveau de l’ensemble
de notre organisation. À la fois sur
les processus de l’ISO 27001 mais
aussi sur le déploiement en
adéquation avec notre petite
structure, notre métier et nos
moyens. Depuis, les demandes
clients ont beaucoup évolué… »

Président d’E-attestation 
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ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES CHIFFRE D’AFFAIRES PAR MÉTIER

CHIFFRES CLÉS

Certification et 
Essais de 

conformité
40,9%

Autres (Hôtel, 
Pôle…)
8,2%

Edition et presse
4,2%

Conseil et assistance 
technique / 

expérimentation R&D
19,8%

Formation
26,9%

28 000

31 000

34 000

37 000

40 000

2016 2017 2018 2019 2020

33 541
33 959

35 935
36 710

29 649

K€
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24 JANVIER

17 MARS

23 MARS

04 AOÛT

24 SEPTEMBRE

Trois premiers cas de coronavirus
officiellement recensés en France

Confinement généralisé sur tout le territoire
français
Quelques autorisations de déplacements sont
accordées via une attestation datée et signée.
Les Français se mettent à télétravailler. La France et
les pays de l’espace Schengen ont fermé
officiellement leurs frontières.

Loi d’urgence n° 2020-290
De nombreuses mesures sanitaires et
économiques sont mises en place pour
faire face à la crise sanitaire.

Explosion à Beyrouth
La décomposition et l’inflammation de 2 750
tonnes de nitrate d’ammonium conduisent à une
gigantesque explosion qui n’est pas sans rappeler
celle d’AZF. Le bilan est de 191 morts, 6 500 blessés
et des milliers de sans-abri.

Création du BEA-RI
Le Bureau d’enquêtes et d’analyses a pour
mission de déterminer les causes des accidents
industriels et d’en tirer des recommandations afin
d’améliorer la prévention. Il faisait partie du plan
d’actions post-Lubrizol annoncé en février 2020.

FAITS MARQUANTS 
de l’actualité de la sécurité

Lu dans
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FAITS MARQUANTS 
de l’actualité de la sécurité

16 OCTOBRE

20 OCTOBRE 14 NOVEMBRE

09 DÉCEMBRE

Attentats
- À Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie, est
assassiné par arme blanche et décapité près de son collège.
- Quelques jours avant, le 25 septembre, un individu armé d’un hachoir blesse très grièvement
deux employés d’une société de production audiovisuelle.
- Un autre attentat sera perpétré le 29 octobre à la basilique Notre-Dame de Nice faisant trois
morts.

Sécurité globale
Une nouvelle version du texte est déposée. Elle
vise à clarifier les rôles et les missions des
différents acteurs de la sécurité (policiers,
gendarmes, policiers municipaux, agents privés de
sécurité).

Cyberattaques
Avec la pandémie et le travail à distance, les entreprises ont encore des lacunes
en matière de cybersécurité. Et du coup, les attaques ont explosé en 2020 !
(Umanis, SSII Sopra Stéria…)

Mesures post-Lubrizol
Un an après l’incendie de Rouen, le Gouvernement
tire les leçons de l’accident et met en place un
dispositif réglementaire pour réduire les risques
industriels. Ce dispositif concerne en particulier les
sites Seveso et les stockages de liquides
inflammables et combustibles.

Lu dans
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JANVIER FÉVRIER

M
A

R
S

1re serrure connectée A2P@
certifiée en Europe
CNPP Cert. remet le premier
certificat A2P @, passeport de
confiance, pour une serrure
connectée, à la société PICARD
Serrures.

CNPP poursuit son développement dans le
domaine du digital learning
Appels d'offres remportés pour des parcours de
formation multimodaux d'envergure auprès
d’un certain nombre de clients comme
Aéroports de Paris,
groupe La Poste…

Audit de surveillance COFRAC
Le comité français d’accréditation a réalisé au
laboratoire protection mécanique et
électronique de sécurité, au département feu et
environnement et à la direction évaluation de la
conformité, l'évaluation de nos capacités à
effectuer des essais.

AVRIL
Retour sur la formation OCP Jorf
CNPP Afrique accompagne « L'office Chérifien
des Phosphates Jorf » pour la montée en
compétence de leur personnel en charge
d'équipements et d'installations de sécurité
incendie.

Parution du guide du travail en zone ATEX
Pour informer les prescripteurs et les
professionnels qui réalisent ou font réaliser ces
travaux des dangers qu’ils présentent,
et les accompagner
dans la démarche du permis
de travail en zone Atex.

Portée disponible sur www.cofrac.fr

FAITS MARQUANTS CNPP

COMEX 
Création d’un comité exécutif pour accompagner 
la décision en lien avec le plan stratégique 
d’Ambition 2028.
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https://www.cnpp.com/Boutique-Formations/Nos-formations-a-distance
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MAI
La mise en place de dispositions sanitaires sérieuses permet 
de reprendre nos activités avec sérénité : 

• Nos activités d’essais reprennent dans nos laboratoires.

• Nos formations en présentiel post confinement sont
adaptées pour répondre au mieux aux besoins des
clients. Nos équipes pédagogiques ont adapté et repensé
les scénarios avec la digitalisation de certains cours, avec
des vidéos interactives, des quiz… notamment sur les
exercices de première intervention en cellule de
formation mobile.

• Nos consultants, inspecteurs, formateurs sont formés et
munis de kits sanitaires pour intervenir en toute sécurité.

• Premier webinaire : « Carnet de 
route de la reprise d'activité post 
COVID-19 en sécurité ».

JUIN
Nouvelle édition : La protection des équipes
d'intervention
Un ouvrage de Dominique Anelli et Dominique
Rohr qui s’intéresse à la contamination
par les fumées d’incendie et
met en œuvre leur expertise
pour assurer une intervention
sécurisée.

Nouveau partenariat
CNPP et l’ALFA* s’associent pour faire monter en
compétences les acteurs des dispositifs de lutte
antifraude.

Un guide sur la reprise D'ACTIVITÉ POST-CRISE
Pour s’adapter à la phase de reprise d’activité
consécutive à la crise sanitaire du COVID-19, nos
experts ont élaboré le guide « risque 360° » :
enjeux, panorama des risques et adaptation de la
gestion des risques.

Premières caméras thermiques certifiées CNPP
certified
La société HIKVISION France reçoit le 1er

certificat CNPP certified pour ses caméras 
thermiques permettant la détection précoce 
d’incendie.

*Agence de Lutte contre la
Fraude à l'Assurance

Nouvelle édition du référentiel APSAD R1

Accompagner les utilisateurs,
prescripteurs et installateurs dans la
conduite d’un projet de conception
et d’installation de systèmes
d’extinction automatique à eau de
type sprinkleur.
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https://cybel.cnpp.com/livre-la-protection-des-equipes-d-intervention
https://www.cnpp.com/DATA/landing/360/360.php
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JUILLET AOÛT SEPTEMBRE
CNPP Cybersecurity s'engage pour un ministère
du Numérique
Avec 54 autres personnalités, Guillaume VITSE
directeur général de CNPP Cybersecurity
s'engage dans la signature de la tribune « Pour
un ministère du Numérique à la hauteur de nos
enjeux ».

Un nouveau tunnel d'essai
Cette installation a été mise en service au
Laboratoire Electronique Incendie pour réaliser
des essais conformément à la norme EN 54-27
qui spécifie les exigences, les méthodes d’essai
et les critères de performance pour les

détecteurs d’incendie dans les conduits.

Offre Espaces Confinés 
Cette offre de conseil et
de formation permet
d'accompagner nos
clients, d'évaluer et
anticiper les risques liés
aux travaux en espaces
confinés.

Visite officielle
Jérôme Filippini, nouveau préfet de l'Eure, et
Virginie Senerouquier, sous-préfète des Andelys,
visitent le site de Vernon. Une occasion pour
faire découvrir nos activités et nos savoir-faire.

CLASS’ATEX
CNPP développe une solution numérique d’aide
au classement des zones ATEX associées aux
liquides et aux gaz inflammables.

European Fire & Security Group
Nomination de Guillaume Savornin,
directeur général de CNPP, Chairman
de EFSG pour un mandat de 3ans.

Un scénario inédit pour les formations #RCCI à
Vernon
Un nouveau terrain d'exercice pour les stagiaires 
en recherche des causes et circonstances 
d’incendie : un atelier a été 
reproduit en taille réelle
afin de former les experts
à l’expertise après sinistre.
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https://www.cnpp.com/Conseil-et-assistance-technique/Vos-besoins/Evaluation-et-gestion-des-risques-professionnels/Interventions-dans-un-Espace-Confine-comment-maitriser-les-risques
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https://www.cnpp.com/Boutique-Formations/Nos-atouts-pour-vous-former/Nos-infrastructures/Expertise-apres-sinistre


OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
Qualification PASSI de CNPP Cybersecurity
Guillaume Savornin annonce la qualification
PASSI de CNPP Cybersecurity. Une qualification
délivrée par l’Agence nationale de la sécurité des
systèmes d'information permettant de s’assurer
de la compétence des sociétés
et des prestataires pour
délivrer un service en
toute confiance.

Rendez-vous Digitaux de France Datacenter
Le groupe CNPP participe au rendez-vous
digital de France Datacenter : « L'humain et la
sécurité du datacenter ».

Nos programmes pédagogiques s'adaptent 
aux exigences du décret n° 2020-1310 du 29 
octobre, dans le cadre d’un second 
confinement 
• Animation de +118 classes virtuelles,
• +200 connexions/jour sur la plateforme 
cnpp-elearning.com.

Nouveau Label CNPP RGPD
Une approche pragmatique d’évaluation de la
prise en compte de la gestion des données
personnelles qui s’appuie notamment sur les
outils et référentiels de bonnes pratiques RGPD.

E-boutique CYBEL 
La nouvelle e-boutique CNPP Éditions. 
• Nouveau design, nouvelle navigation,
• Accès en direct aux livres numériques, 

produits favoris, dernières consultations,
• Nombreux bonus : interviews, additifs, 

extraits...

Programme multimodal de sensibilisation 
à la cybersécurité
Des actions de sensibilisation
pour s’assurer et pérenniser
l’activité de l’entreprise
en réduisant le risque tout
en répondant à des exigences
de conformité.
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https://www.cnpp-cybersecurity.com/actualites/lire/29-cnpp-cybersecurity-obtient-la-qualification-passi
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https://cybel.cnpp.com/
https://www.cnpp-cybersecurity.com/pages/formation/sensibilisation-cyber.php
https://cnpp-elearning.com/


380 
collaborateurs

92 % indice
égalité professionnelle

3% de la masse salariale 
dédié à la formation 

Diversité des 
expertises 

+ 50 métiers

ENGAGEMENT SOCIAL

Soutien à l’emploi 
1 jeune - 1 solution

Cellule d’écoute 
psychologique

Hand-in-cap
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- Mise en place d’une cellule de crise 

- Élaboration d’un plan sanitaire réévalué 8 fois 

- En concertation avec les représentants du personnel, définition d’un plan de rebond 

avec 6 objectifs :

• Protéger et rassurer les salariés.

• Adapter notre organisation du travail au rythme de la reprise.

• Préserver les ressources financières.

• Rendre l’organisation plus agile.

• Renforcer la cohésion.

• Continuer à investir sur l’avenir et saisir les opportunités.

- Réalisation d’un bilan Retex sur la gestion de crise.

- Transformation des organisations de travail avec un recours massif au télétravail.

Pilotage & organisation

CNPP et la gestion de la crise sanitaire COVID-19
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- Expérimentation des outils digitaux pour la continuité d’activité dans tous nos métiers.

• 80% de nos audits techniques et nos missions de conseil ont été réalisés en visio. 

• Plus de 10 webinaires et 1 e-EVENT remplaçant les matinales, conférences et salons, pour conserver le lien avec nos clients.

• Pendant le confinement, les équipes se sont adaptées avec réactivité pour animer les classes virtuelles et réaliser les modules e-

learning.

- Mise en place de mesures de soutien aux collaborateurs (abondement financier à l’activité partielle, prime Macron, soutien psychologique, 

accompagnement télétravail).

- Recours aux mesures de soutien de l’Etat (activité partielle, reports de charges, prêt garanti par l’état)

Continuité d’activité

CNPP et la gestion de la crise sanitaire COVID-19
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- Renforcement des échanges et de la communication : 4 CSE exceptionnels, information 

aux administrateurs, 5 échanges entre les salariés et la direction générale par 

visioconférences.

- Réalisation d’une enquête interne auprès des salariés sur le confinement/déconfinement. 

- Communications régulières sur les mesures sanitaires et le plan de continuité, réalisation 

d’un webinaire et d’un guide 360° de sortie de crise COVID.

Ecoute & communication
85 %

Ne pratiquaient pas le 
télétravail avant cette période

60 %
Ont pratiqué le télétravail 

durant cette période

FOCUS – LA SITUATION DE CHÔMAGE PARTIEL

La direction a suffisamment 
bien communiqué sur les 

modalités de mise en œuvre du 
chômage partiel

Estiment que les mesures de 
soutien de l’entreprise ont été 

pertinentes 

78% 95%

69 %

87 %
69 %

Se déclarent prêts
à participer à la 

définition
d’une nouvelle vision

…se sentent
confiants,

impliqués, optimistes,
motivés...

Sont confiants 
en l’avenir
des activités
du CNPP

DES COLLABORATEURS
CONFIANTS…

Enquête réalisée par People Vox

CNPP et la gestion de la crise sanitaire COVID-19

FOCUS SUR LES MESURES SANITAIRES

89%

Les mesures sanitaires mises en place 
étaient efficaces et rassurantes
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INNOVATION & DÉVELOPPEMENT

Pour accompagner le plan stratégique Ambition 2028, la direction innovation 

et développement favorise l’idéation, la gamification au sein de son tout 

nouveau Lab’CNPP. 

Quelques exemples de thématiques sur lesquelles les équipes travaillent :   

• Essais sur des solutions connectées de gestion des anomalies et de mise en 

sécurité automatique des transformateurs haute tension A.

• Prestations d’audits et de conseils sur la sécurité des architectures des 

systèmes d’information.

• Etudes sur la mise en sécurité des nouvelles formes de production et de 

stockage d’énergie (hydrogène, batteries lithium…).

• Evaluations de solutions de sécurité embarquant l’intelligence artificielle.

• Etudes de vulnérabilité de la communication LIFI (Light Fidelity ou 

communication lumineuse visible)

• Etudes de fiabilité de solutions de comptage et de contrôle de l’unicité de 

flux de personnes.

• Missions d’accompagnement sur les Datacenters.
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https://twitter.com/groupe_cnpp
https://www.linkedin.com/company/cnpp/?originalSubdomain=fr
https://www.youtube.com/user/CNPPwebtv

