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Bassins d’implantation

Chiffres clés

€37m
Chiffre d’affaires 

consolidé

І Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 37m€
en 2019 contre 57,7m€ en 2018.

Légende :

І Le siège social du groupe est basé dans le département de
la Gironde, en région de Nouvelle-Aquitaine.

Contexte et recherches d’investisseurs
І Les 7 entités suivantes du groupe ont été placées en

procédure de redressement judiciaire en février 2021:
Vivr’Energies, Sweetcom, Optimeco, Allsun, Fermatech, Les
Experts du Sav, Sweetcom Distribution.

І La société Sweetline a été placée en procédure de
sauvegarde en avril 2020.

І Un appel à repreneurs a été lancé avec une date limite de
dépôt des offres fixée au 26 février 2021.

: Siège social

Effectif

229
Création du groupe

2007

Source: Liasse fiscale

Groupe Vivr’Energies

Clients

50 000

Présentation du groupe
І Le groupe est spécialisé dans la rénovation énergétique

depuis 19 ans.

І Son offre de services s’articule autour de l'installation
d'équipements thermiques et des climatisations suivants:

І Pompes à chaleur: des systèmes permettant de
chauffer et rafraîchir les habitats. Ils se déclinent en
3 modèles : air/air, air/eau, air/air/eau;

І Panneaux solaires pour l’autoconsommation: pour
chauffer l’habitat, produire l’eau chaude et
alimenter les équipements électroménagers;

І Isolation: une gamme d’isolation qui s’adapte aux
caractéristiques de chaque habitat;

І Chauffage: des chaudières à condensation gaz et
fioul ou encore des chaudières poêles et inserts
bois et granulés;

І Ventilation: des systèmes permettant de renouveler
l’air, assainir et déshumidifier l’habitat;

І Menuiserie: une gamme de fermetures en bois, en
aluminium et en PVC, pour améliorer la
performance énergétique et l’isolation de l’habitat.

І Le groupe détient également une filiale Sweetline, spécialisée
dans la fabrication et l’installation de piscines en coques
polyester avec une production annuelle de 4 000 bassins.

І Le groupe disposerait de 150 conseillers techniques et
possèderait plus de 50 000 clients et plus de 20 000 contrats
d’entretien.

І Le groupe détiendrait des partenariats avec Mitsubishi
Electric, Bosch, Thermor, Clim Plus, Froling, Isover, Le
Relais.

І Le groupe serait qualifié RGE (Reconnu Garant de
l’Environnement) et « Engagé Pour FAIRE ».

І En 2021, le groupe comptait 229 salariés.

Contrats 

20 000

Chiffres clés FY17-19

2017 2018 2019
En k€ 12m. 16m. 12m.
Chiffre d'affaires 45 337 57 665 37 000
Excédent brut d'exploitation 11 096 (2 201) n.d.
Résultat net consolidé 207 (4 807) n.d.
Actif immobilisé net 5 712 5 970 n.d.
Dettes financières (9 150) (10 270) n.d.
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Travaux d'installation d'équipements 
thermiques et de climatisation
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https://www.vivrenergies.fr/

37.0m€
de chiffre d’affaires
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SCP Cbf Associes

229 
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Procédure
Administrateur(s) 

judiciaire(s) 

Dirigeant(s) 

M. Christophe Beranger

Actionnaire(s)

Chiffres clés Activité

Procédure

Actionnaire(s) / Dirigeant(s)

M. Raphael Mignon (85,57%)
BpiFrance Investissement (10,83%)
Poitou Charentes Expansion (3,6%)

Groupe Vivr’Energies
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