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Le groupe francilien spécialisé dans le second oeuvre du bâtiment de 22 M€ de revenus 

quitte le fonds France Transmissions - dont la gestion est passée de TCR Capital à 

Abenex - pour rejoindre Azulis Capital, actionnaire majoritaire à hauteur de 60 %.  

Groupe Hélios (ex Générale d'Etanchéité et de Couverture) se réchauffe avec un nouveau 

partenaire financier. Le groupe francilien spécialisé dans le second oeuvre du bâtiment 

accueille, comme nouvel actionnaire majoritaire, le fonds Azulis Capital à hauteur de 60 %. 

Contrôlant la société avec une participation de 55 % depuis un premier MBI en 2013 (lire ci-

dessous), Abénex cède l'intégralité de sa participation. A l'époque, c'était TCR Capital qui 

était intervenu, par le biais du véhicule France Transmissions dont Abenex a obtenu la 

gestion en décembre dernier après l'arrivée de Christophe Dorléac et une partie de 

l'ancienne équipe de TCR Capital (lire ci-dessous). 

Une quinzaine de cadres clés actionnaires 

 

Jean-Christophe Blot, le président la société conservera le 

solde des titres aux cotés d'une quinzaine de cadres clés. 

Azulis Capital structure, ici, le huitième investissement de son 

fonds Middle Market Fund V (MMF V) qui est désormais investi 

à 50 %. Le mandat de cession avait été donné, l'an dernier, 

à Mazars Corporate Finance. La dette senior nécessaire au 

financement du montage est arrangée par CM-CIC, banque 

historique de la société. Le pool bancaire est complété 

par Caisse d'Epargne et de Prévoyance IDF et Banque 

Populaire Rive de Paris pour un levier autour de 3 fois l'Ebitda. Fondé par Philippe 

Meslage - sorti du capital en 2013 -, Groupe Hélios intervient, notamment, dans les travaux 

d'étanchéité des toits-terrasses et d'isolation thermique des bâtiments. 

Un périmètre de 22 M€ de revenus 

A l'issue de l'acquisition de Sallandre en 2016 (lire ci-dessous), 

la société francilienne a développé son offre de services vers la 

plomberie et les installations thermiques. A cette occasion, le 

fondateur de Sallandre, Christophe Chariot est devenu 

actionnaire de l'ensemble. Implantée à Gennevilliers pour un 

effectif de près de 90 personnes, elle a réalisé, pour un 

exercice se clôturant le 31 mars 2018, un chiffre d'affaires de 

22 M€ avec pour objectif d'atteindre 23 M€ cette année. « Dans 

un contexte de marché favorable, la croissance interne de Groupe Hélios sera guidée par le 

gain de nouveaux contrats mais également par du chiffre d'affaires embarqué grâce à des 

contrats pluriannuels. De plus, la croissance externe sera utilisée en Ile de France », 

indique Bruno Lavollé, associé d'Azulis Capital. Le rationnel des futurs acquisitions sera le 

renforcement du maillage territorial, la diversification du portefeuille clients ou le gain de 

compétences complémentaires. L'ambition des parties prenantes est de doubler la taille de 

Groupe Hélios à un horizon compris entre 4 et 5 ans. 
 



Les intervenants de l'opération 
 

Acquéreur ou Investisseur  AZULIS CAPITAL, Bruno Lavollé, Caroline 
Chemel, Yannick Ballandras, MANAGERS, Jean-
Christophe Blot, Christophe Chariot 

Cédant  ABENEX, Christian Dorléac 

Acquéreur Avocat Corporate - 
Structuration Fiscale 

 GOODWIN, Thomas Maitrejean, Benjamin 
Garçon, Sarah Paquay, Benjamin Filiatre 

Acq. DD Juridique et Fiscale  GRANT THORNTON SOCIETE 
D'AVOCATS, Stéphany Brevost 

Acq. DD Financière  GRANT THORNTON TAS, Frédéric Zeitoun, Emilie 
Descroix 

Acq. Conseil Stratégique  INDEFI, Julien Berger, Mehdi Belefqih, Adam 
Laissaoui 

Acq. DD Autres  NG FINANCE, Jacques-Henri Hacquin 

Cédant Banquier d'Affaires / 
Conseil M&A 

 MAZARS CF, Stéphane Pithois, Matthieu 
Maquet, Geoffrey Bailleul 

Cédant Avocat Corporate - 
Structuration Fiscale 

 ARAGO, Lorenzo Barresi, Edouard Dumas 

VDD Financière  ACA NEXIA, Fabrice Huglin 

Dette  CM-CIC, Christelle Galland, Manon Berlet, CAISSE 
D'EPARGNE ILE DE FRANCE, Philippe de 
Oliveira, Cédric Alin, BANQUE POPULAIRE RIVES 
DE PARIS, Sébastien Giraudet de 
Boudemange, Christine Clément 

Opération liée  LBO GROUPE HELIOS (GEC ILE DE FRANCE ET 
SALANDRE) vendredi 06 décembre 2013 
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