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Bassins d’implantation

Chiffres clés

10
Agences

І Le chiffre d’affaires de l’entreprise n’est pas communiqué.

Légende :

І Le siège social de l’entreprise est situé dans le
département de l’Hérault, en région Occitanie.

Contexte et recherches d’investisseurs
І L’entreprise a été placée en procédure de redressement

judiciaire en juin 2022.

І Aucun appel à repreneurs n’a été lancé à ce stade de la
procédure.

: Siège social

Présentation de l’entreprise
І L’entreprise est spécialisée dans la vente à domicile sur le

marché de l'énergie domestique depuis 14 ans.

І L’entreprise accompagnerait Iberdrola, un producteur mondial
d’énergie d’origine renouvelable, à commercialiser ses offres
d’énergies domestiques aux particuliers.

І Activcom disposerait de 10 agences en France.

І Son portefeuille clients se composerait d’environ 45 000 clients
par an.

І L’entreprise compterait environ 160 salariés.

Effectif

160
Création de la société

2008

Source: Liasse fiscale

Activcom

Clients/an

45k

Photo

: Etablissements secondaires

€n.d.
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Autres activités de soutien aux 
entreprises n.c.a.

8299Z
(code NAF) Occitanie

https://intractivcom.fr/WEBSITE/

n.d. 
de chiffre d’affaires

Redressement 
judiciaire

Date d’ouverture de 

la  procédure 

Date limite de dépôt 

des offres  

Me Olivier Fabre

160 
salariés

13-06-2022 ?

Procédure
Administrateur(s) 

judiciaire(s) 

Dirigeant(s) 

M. Vadim Gouty

Actionnaire(s)

M. Vadim Gouty (60%)
M. Mazzoran Valentin (25%)
M. Sofien El Mezien (10%)

Mme. Julia Gouty (5%) 

Chiffres clés Activité

Procédure

Actionnaire(s) / Dirigeant(s)
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