
page 1 sur 2 

                                                                       

Abénex cède le Groupe Helios lors d’un LBO secondaire 

Le 8 février 2019 – Jean-Christophe Blot et son équipe de management accompagnés d’Azulis 

reprennent le Groupe Hélios. Le Groupe est le leader francilien indépendant des travaux d’entretien 

de couverture, d’étanchéité et de plomberie auprès des collectivités et organismes parapublics.  

L’acquisition de GEC Ile de France en 2013 avait permis la transition managériale vers Jean-Christophe 

Blot lors d’une opération buy-in. La société s’est rapidement structurée avec le recrutement d’une 

direction financière, la mise en place de reportings financiers et RSE ainsi que le développement d’une 

offre de service digitale pour les clients. Entre 2013 et 2018 le groupe a doublé de taille pour atteindre 

plus de 22m€ de chiffre d’affaires par croissance organique et croissance externe, notamment avec la 

constitution du Groupe lors de l’acquisition de Sallandre en 2016. Les effectifs ont suivi la trajectoire 

du groupe en passant de 40 salariés à plus de 90 en 2018. 

Pour Christian Dorléac « L’évolution de Groupe Hélios sur ces cinq dernières années, caractérisée 

notamment par une transition managériale et une structuration interne réussie et l’acquisition clé de 

Sallandre en 2016, lui permet aujourd’hui d’offrir une large gamme de prestations de qualité et de 

poursuivre son développement par croissance externe ».  

Jean-Christophe Blot commente : « La présence d’Abénex a été un élément fondamental dans la 

constitution du Groupe Hélios. Notamment sa confiance lors de la transmission de la société ainsi que 

son implication forte lors de l’acquisition de Sallandre ». 

Groupe Hélios peut capitaliser sur la réussite de l’atteinte de son Business Plan 2013-2018 pour mener 

une nouvelle phase de développement et de consolidation de son marché.  

 

A propos d’Abénex (www.abenex.com)  

Créé en 1992, Abénex est un acteur historique de l’investissement non coté en France, intervenant 

dans des opérations de capital développement et de capital-transmission, comme actionnaire 

minoritaire ou majoritaire. Indépendant depuis plus de 10 ans, Abénex est présent sur trois 

segments du capital investissement : le « small cap », le « mid cap » et l’immobilier. 

 

Sur les segments du « small cap » et « mid cap », Abénex investit et s’investit à long terme dans des 

projets de croissance et d’optimisation opérationnelle, en s’associant aux côtés d’entrepreneurs et de 

familles fondatrices. Abénex s’engage dans la réussite des dirigeants et de leurs équipes, en mettant à 

leur disposition une équipe opérationnelle dédiée pour les accompagner dans leurs principaux projets 

de transformation et leur stratégie de croissance externe. 

En « small cap », l’équipe réalise des opérations dans des PMEs jusqu’à 50 m€ de valorisation ; en « mid 

cap », l’équipe prend des parts dans le capital d’ETIs valorisées entre 50 et 500 m€.  

 

En immobilier, Abénex investit dans des projets Value-Add pour des actifs jusqu’à 80 m€ de valeur, et 

dans des opportunités Core+ de plus de 50 m€ de valeur, notamment dans les secteurs de la 

distribution, de la logistique, des résidences gérées et de l’éducation. 

 

Basée sur Paris et Lyon, l’équipe est composée de 30 professionnels au savoir-faire prouvé et reconnu. 
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Abénex est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour gérer des Fonds Professionnels 

de Capital Investissement (FPCI) et des Organismes de Placement Collectif Immobilier (OPCI). 

 

Contacts Presse :  

Christian Dorléac – 9 avenue Matignon, 75008 Paris – christian.dorleac@abenex.com – 01 53 93 69 01  

Cédants : Abénex (Christian Dorléac, Thibault Menel) 

Conseils Cédants  

M&A : Mazars (Stéphane Pithois, Matthieu Maquet, Geoffrey Bailleul) 

Juridique : Arago (Lorenzo Barresi, Edouard Dumas) 

Financier : ACA Nexia (Fabrice Huglin) 
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