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Bassins d’implantation

Chiffres clés

€7,9m€
Chiffre d’affaires 
combiné 2021

І Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires combiné de 7,9m€
en 2021 contre 8m€ en 2020.

Légende :

І Le siège social de Elliva est situé dans le département de
la Marne, en région Grand Est. Elle disposerait de 17
établissements secondaires en France.

І Le siège social de JFM Conseils est situé dans le
département de l’Essonne, en région Île-de-France. Elle
disposerait également d’un établissement secondaire en
France.

Contexte et recherches d’investisseurs
І Elliva a été placée en procédure de redressement judiciaire

en juin 2022 et JFM Conseils en mai 2022. Une cession de
tout ou partie des activités est désormais envisagée.

І Un appel à repreneurs a été lancé sur les 2 sociétés avec
une date limite de dépôt des offres fixée au 30 juin 2022.

Siège social de la 
maison-mère

Présentation du groupe
І Le groupe, structuré autour de 2 entités, est spécialisé dans la

détection et le diagnostic des réseaux enterrés depuis 21 ans.

І L’activité du groupe serait organisée au sein des deux sociétés
de la manière suivante :

І Elliva : géolocalisation des réseaux, marquage et
piquetage, cartographie, scan 3D et formation AIPR ;

І JFM Conseils : diagnostic de réseaux enterrés,
effacement des marquages au sol, relevés
patrimoniaux, plans de récolement réseaux,
reconstitution de plans de récolement, marquage et
piquetage, et détection électromagnétique grande
profondeur.

І Le portefeuille clients du groupe serait composé de collectivités
territoriales, de collectivités hospitalières et publiques, de
bailleurs sociaux, d’entreprises privées industrielles et de grands
propriétaires intéressés par la reconstitution de plans de
récolement et les diagnostics associés.

І Elliva disposerait de RD8000 et RD1000, de GSSI, de flexitrace,
de caméras d’inspection, de sondes de détection, de gaztracker
et de détecteurs de métaux. Elle utiliserait également des
logiciels tels que AutoCAD, Land2Map, Bentley Microstation ou
encore Scene Webshare.

І JFM Conseils disposerait de 35 détecteurs électromagnétiques
radiodétection RD8000, 20 géo-radars expert, 15 stations
totales, 15 GPS, 30 détecteurs de gaz, un appareil à la fumée
vidéo-clean et 3 caméras pour assainissement.

І Actuellement, le groupe compte 104 salariés selon la répartition
suivante : 54 salariés au sein d’Elliva et 50 salariés au sein de
JFM Conseils.
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Etablissements
secondaires de Elliva

Etablissement 
secondaire de JFM Conseils

Chiffres clés FY19-21

En k€ 2019 2020 2021
Elliva (maison-mère) - Détection de tous types de réseaux
Chiffre d'affaires 2 313 2 813 3 600
Excédent brut d'exploitation 451 266 n.d
Résultat net 340 177 n.d
Actif immobilisé net 387 574 n.d
Dettes financières (303) (758) n.d
JFM Conseils - Détection de tous types de réseaux
Chiffre d'affaires n.d 5 162 4 283
Excédent brut d'exploitation n.d (289) n.d
Résultat net n.d (473) n.d
Actif immobilisé net n.d 296 n.d
Dettes financières n.d (2 193) n.d

Groupe NextRoad (Elliva & JFM 

Conseils)
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