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І Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires combiné de 23,4m€
en 2019 contre 26m€ en 2018.

Source : Liasse fiscale

Note (*): la filiale Expertises Energies Nucléaire et Industrie n’est pas visée par la
procédure à ce stade.Bassin d’implantation

І Le siège social du groupe est situé dans le département des
Bouches-du-Rhône en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Présentation de l’entreprise
І Le groupe est spécialisé en assistance technique, en ingénierie,

en conseil et formation et en sécurité des travailleurs en France
(territoire métropolitain et Outre-Mer) et à l’international depuis
20 ans.

І Son offre de services s’articule autour des activités principales
suivantes :

І Assistance technique et ingénierie : travaux de
maintenance courante, travaux neufs ou de
modernisation, grands arrêts et arrêts de tranche ;

І Conseils et formations en prévention des risques
professionnels, incluant 130 modules traitant diverses
thématiques dont le management, le levage et la
manutention, l’habilitation électrique et les incendies ;

І Radioprotection et risques spéciaux assurant la
gestion des chantiers les plus exigeants en termes de
sécurité, dont ceux du secteur industriel, nucléaire,
radiologique, biologique, chimique et explosif.

І Le groupe serait composé de deux sociétés principales :
Heliatec Export et Heliatec. La société Heliatec posséderait trois
filiales : Heliatec Formation, Heliatec Caraïbes et Expertises
Energies Nucléaire et Industrie (EENI).

І Le groupe interviendrait dans divers secteurs d’activité tels que :
l’environnement, l’agro-alimentaire, l’aéronautique, les énergies
(électricités, pétrole, gaz, énergies durables) ainsi que le secteur
pharmaceutique et cosmétique.

І Le groupe disposerait d’un portefeuille client incluant notamment
Alstom, Exxon Mobil, Sanofi, Roche, Saint Gobain et Vinci.

І Le groupe compterait parmi ses réseaux partenaires la Team
France Export, l’UPE, l’ADEME et Total Pool PME.

І En 2019, l’ensemble du groupe comptait environ 230 salariés.

Légende : Siège social

Chiffres clés FY17-19

En k€ 2017 2018 2019
Société principale n°1 : Heliatec - Ingénierie, études techniques
Chiffre d'affaires 13 906 16 501 13 497
Excédent brut d'exploitation (1 315) (92) 100
Résultat net (10 826) (19) 38
Actif immobilisé net 949 1 096 1 408
Dettes financières (2 331) (4 252) (3 467)
Filiales de Heliatec : 

Heliatec Formation - Formation continue d'adultes
Chiffre d'affaires 1 617 1 459 1 750
Excédent brut d'exploitation (316) (606) (247)
Résultat net 16 (705) (252)
Actif immobilisé net 50 61 50
Dettes financières (854) (1 396) (1 727)
Expertises Energies Nucleaire Industrie* - Ingénierie, études techniques
Chiffre d'affaires 454 1 449 1 702
Excédent brut d'exploitation (159) (217) 99
Résultat net 25 (200) 141
Actif immobilisé net - 31 53
Dettes financières (435) (546) (439)
Heliatec Caraibes - Ingénierie, études techniques
Chiffre d'affaires 1 103 1 518 1 213
Excédent brut d'exploitation 33 41 (12)
Résultat net 37 (145) 23
Actif immobilisé net 0 0 -
Dettes financières - - -

Société principale n°2 : Heliatec Export - Ingénierie, études techniques
Chiffre d'affaires 3 288 5 039 5 260
Excédent brut d'exploitation (1 385) (1 144) (32)
Résultat net (7 361) (1 468) 239
Actif immobilisé net 59 62 47
Dettes financières (3 866) (5 911) (6 112)

Contexte et recherches d’investisseurs
І Les entités du groupe suivantes ont été placées en

procédure de redressement judiciaire en juillet 2021 :
Heliatec, Heliatec Export, Heliatec Formation et Heliatec
Caraibes.

І La filiale Expertises Energies Nucléaire et Industrie (EENI)
n’est pas visée par la procédure à ce stade.

І Un appel à repreneurs a été lancé pour les 4 entités
visées par la procédure avec une date de limite de dépôt
des offres fixée au 8 septembre 2021.
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