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Groupe Telima PC30 

Bassins d’implantation

Chiffres clés

€6,3m
Chiffre d’affaires combiné 

І Les 3 entités ont réalisé un chiffre d’affaires combiné de
6,3m€ en 2020.

Légende :

І Le siège social du groupe est situé à Paris.

Contexte et recherches d’investisseurs
І Les trois entités du groupe ont été placées en procédure de

sauvegarde en novembre 2020.

І Un appel à repreneurs a été lancé avec une date limite de
dépôt des offres fixée au 12 février 2021.

: Siège social

Source: Liasse fiscale / Annonce les Echos du 22 janvier 2021

Présentation du groupe
І Le groupe de 3 entités est spécialisé dans les services multi-

techniques de proximité depuis 17 ans.

І Son offre de services est structurée autour des 5 pôles
suivants:

І Télécom: services dédiés à l’Internet à haut et très haut
débit et aux télécommunications;

І IT: installation, aide à l’utilisation et maintenance de
matériels et d’infrastructures informatiques;

І Énergie: services dédiés à l’installation, et la
maintenance de compteurs et équipements connectés
dans le domaine de l’énergie et du bâtiment intelligent;

І Retail: installation et maintenance d’équipements et
systèmes dédiés aux points de vente, en particulier
terminaux de paiement;

І Sécurité: installation, maintenance et support technique
de systèmes et équipements de sécurité;

І Telima Onsite est spécialisée dans l’installation, la
maintenance et le de déploiement sur site de produits
numériques et de logistique de pièces.

І En 2020, l’ensemble du groupe comptait 142 salariés.

Effectif

142
Création du groupe

2003

Chiffres clés FY18-20

En k€ 2018 2019 2020
Telima Infoservices - Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques
Chiffre d'affaires 7 259 n.d 3 200
Excédent brut d'exploitation (1 253) n.d n.d.
Résultat net (2 216) n.d n.d.
Actif  immobilisé net 1 935 n.d n.d.
Dettes f inancières (2 496) n.d n.d.
Telima Professional Services - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Chiffre d'affaires 5 165 n.d 2 200
Excédent brut d'exploitation (335) n.d n.d.
Résultat net (780) n.d n.d.
Actif  immobilisé net 3 414 n.d n.d.
Dette f inancière (1 400) n.d n.d.
Telima Onsite - Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques
Chiffre d'affaires 1 308 1 042 940
Excédent brut d'exploitation (730) (963) n.d.
Résultat net (765) (995) n.d.
Actif  immobilisé net 152 152 n.d.
Dettes f inancières - - n.d.
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Réparation d’ordinateurs et  
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https:// www.solutions30.com/

Procédure

02-11-2020 12-02-2021 Me Gaël Couturier

Procédure Date d’ouverture de  
la procédure

Date limite de dépôt  
des offres

Administrateur(s)  
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)

Telima Frepart (100%)

Actionnaire(s)

M. Franck D’Aloia

Dirigeant(s)

Groupe Telima PC30 
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