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Bassins d’implantation

Chiffres clés

€16,5m

Chiffre d’affaires combiné 

2018Effectif combiné

340

Création de la société

1984

І Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires combiné (hors
holding) de 16,5m€ en 2018 contre 17,7m€ en 2017.

Légende :

І Le siège social de groupe est situé en région Auvergne-
Rhône-Alpes.

Contexte et recherches d’investisseurs
І La holding et l’entité Constel ont été placées en procédure

de sauvegarde en novembre 2020. La troisième société ne
serait pas visée par la procédure.

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

: Siège social

Source: Diane

Présentation de l’entreprise
І Le groupe, composé d’une holding et de deux filiales, est

spécialisé dans l'installation et la maintenance des réseaux de
télécommunications depuis 36 ans.

І Son offre de services s’articule autour des activités de ses
deux filiales opérationnelles:

І Constel:

І Opérateurs: en partenariat avec ORANGE et ses sous-
traitants, sur l’exploitation, la maintenance du réseau
Cuivre;

І Centraux Télécoms & Datacenter: expertise sur les
projets d’extension, de modification ou de création des
salles Télécom;

І Geste Proximité: travaux d’extension ou de modifications
du réseau VDI;

І Fibre et Ftth: la pose, les connexions et les tests des
fibres optiques, sur les régions de Bourgogne et
d’Auvergne.

І Constel Connect:

І Energie: concentrée sur la filiale Constel Connect, est
spécialisée dans le déploiement de solutions sur le
secteur de l’énergie.

І Le groupe traite jusqu’à 15 000 opérations quotidiennes sur
70% du territoire français.

І Constel Connect serait titulaire d’un contrat avec Enedis pour
le déploiement de 350 000 compteurs LINKY.

І Le groupe intervient dans toute la France pour divers groupes
tels que Orange, Scopelec, Constructel, Axians, Circet, etc.

І Le groupe disposerait de près de 200 m² de bureaux et 250 m²
d’entrepôt. Par ailleurs, il serait certifié ISO 9001.

І En 2018, le groupe comptait environ 340 salariés.

Constel  

: Etablissements secondaires

Chiffres clés FY17-19

En k€ 2017 2018 2019

Lpi Holding

Chiffre d'affaires n.d. n.d. 493

Excédent brut d'exploitation n.d. 23 57

Résultat net n.d. (2) 69

Actif immobilisé net 1 486 1 517 1 397

Dettes financières (1 400) (1 434) (1 111)

Constel

Chiffre d'affaires 14 575 13 652 n.d.

Excédent brut d'exploitation 622 1 n.d.

Résultat net 426 44 n.d.

Actif immobilisé net 92 114 n.d.

Dettes financières (1 085) (1 331) n.d.

Constel Connect

Chiffre d'affaires 3 150 2 885 2 741

Excédent brut d'exploitation 187 65 99

Résultat net 218 91 81

Actif immobilisé net 19 17 29

Dettes financières (36) (16) (48)



Constel

Chiffres clés

16.5m€
de chiffre d’affaires

340
salariés

Activité

Ingénierie, études techniques

7112B
(code NAF)

Auvergne-
Rhône-Alpes

https://constel.fr/

Procédure

Procédure de
sauvegarde 24-11-2020 ? Me Olivier Buisine / Me

Eric Etienne-Martin

Procédure Date d’ouverture de
la procédure

Date limite de dépôt
des offres

Administrateur(s)
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)

LPI Holding (100%) n.d

Actionnaire(s) Dirigeant(s)
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