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L’énergie d’avancer,
l’énergie d’innover,
l’énergie d’aller plus loin...
L’énergie est au cœur de tout vos plus grands projets.
Votre énergie est précieuse et nous savons qu’une
meilleure efficacité énergétique a un impact bénéfique
pour les consommateurs et pour le gaspillage énergétique.
Chez Hellio, nous croyons que chacun doit prendre part
maîtriser sa consommation d’énergie et accéder aux
énergies renouvelables : agriculteur, bailleur social, artisan,
décisionnaire, particulier, chef d’entreprise, collectivité,
industriel, copropriétaire, transporteur...
Faciliter les économies d’énergie, c’est notre façon
d’être à vos côtés pour vous offrir plus de confort,
plus de pouvoir d’achat, plus d’impact, plus d’énergie.
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Notre expertise

Nos métiers

Hellio, acteur de référence de la maîtrise de l’énergie en France

Hellio est présent sur toute la chaîne de valeur
de la transition énergétique

Depuis sa création en 2008 sous la marque GEO PLC, Hellio reste le pionnier du marché
des économies d’énergie en France (métropole et Outre-mer). Mandataire de l’Anah et
spécialiste des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), notre groupe accompagne tous
les projets en B2B comme en B2C, aux côtés de notre réseau d’artisans RGE agréés.
Du conseil à la réalisation des travaux garantis dans leur performance, en passant par
la prise en charge administrative et financière : Hellio apporte des solutions simples, sur
mesure et se positionne comme un interlocuteur unique pour toutes les problématiques
de maîtrise de l’énergie.

Ingénierie et études énergétiques
Audit et conseil
Fourniture de matériaux et d’équipements
Réalisation de travaux
Solutions de financement

Notre objectif : faire
de l’énergie de
demain une énergie
positive et d’impact,
au service de tous.

Prise en charge administrative
Fourniture d’énergie
Renégociation de contrats d’énergie
Suivi de performance et CPE

L’héritage Hellio

2008

Naissance en tant
qu’opérateur en efficacité énergétique
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2010

GEO PLC se spécialise
en Certificats
d’Économies d’Énergie

2014

GEO Énergie &
Services, bureau
d’études énergétiques,
intègre le groupe

2016

L’offre à sucès Mes
Ampoules Gratuites
équipe 4 millions de
foyers en ampoules
LED

2019

La marque Hellio est
créée afin de proposer
au grand public un interlocuteur unique. Création
du centre de formation
Hellio Académie

2020

GEO PLC rejoint
Hellio en tant
qu’expert de la
maîtrise de l’énergie
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Nos solutions
À chacun son énergie,
à chacun ses projets.
C’est pourquoi nous
proposons des solutions
sur mesure, à destination
de tous les consommateurs
d’énergie.
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Particuliers
Isolation thermique, changement
de chauffage, solutions integrées ou
versement de primes énergie... En maison
comme en appartement, les offres
Hellio permettent aux propriétaires et
locataires de réduire leurs factures tout
en profitant d’un logement plus agréable
et mieux valorisé.

Gestionnaires
de l’habitat
Syndics de copropriété, bailleurs sociaux
et gestionnaires d’immeubles : Hellio vous
propose de nombreuses offres pour mieux
maîtriser vos dépenses énergétiques.
Profitez de nos travaux de rénovation
clés-en-main et de notre service de
renégociation du contrat d’énergie.

Industriels

Tertiaire

Agriculteurs

En s’appuyant sur son bureau d’études
et d’ingénierie, Hellio détermine les
besoins des industriels et les réponses
adaptées (récupération de chaleur,
CPE…) afin d’optimiser la performance
énergétique de leurs bâtiments
et leurs systèmes de production.

Bureaux, établissements de santé,
commerces, HCR… les bâtiments à
usage tertiaire ont un rôle clé à jouer
dans les économies d’énergie. Hellio
vous accompagne et vous conseille
pour réaliser les actions les plus
efficaces sur le plan énergétique.

Synonyme d’une meilleure
compétitivité, la maîtrise de l’énergie
constitue une problématique centrale
pour les exploitations agricoles.
Hellio vous aide à moderniser
vos installations et équipements,
pour des économies durables.

Collectivités
Partenaire des collectivités, Hellio
s’engage dans la transition énergétique
des territoires. Nous accompagnons
la rénovation des bâtiments tertiaires
publics et infrastructures, ainsi que
ceux des administrés, en déployant une
expertise réglementaire, technique et
financière.

Professionnels
du bâtiment
Acteurs principaux de la rénovation
énergétique, les entreprises du BTP
travaillent main dans la main avec Hellio.
Nos conseillers se rendent disponibles
pour simplifier la vie des professionnels,
développer leur activité et leur apporter
des chantiers.
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Nos chiffres clés

205 M
de chiffres d’affaires
en 2019.

Nos bureaux

230

salariés en 2020
Siège social
48, rue Cambon
75001 Paris

Corse

1 300

4,5 M

65 000

12 000

collectivités qui nous
font confiance

logements rénovés

Pôle de Suartello 2
Route de Mezzavia
20 167 Ajaccio

de foyers conquis
par nos offres

professionnels partenaires

Poitiers

Bordeaux

Grenoble

Guadeloupe

I-Parc d’activités
Immeuble passerelle
Jaunay-Clan
Jaunay-Marigny
86130 Dissay

27, avenue de l’île
33370 Artigues-PrèsBordeaux

20, rue de Brotterode
38950 Saint-MartinLe-Vinoux

Immeuble Orlando, lot 43
Rue Ferdinand Forest
ZI Jarry
97122 Baie-Mahault

Nos partenaires
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Nos valeurs

Nos engagements

Indépendant, expert et pleinement ancré dans la transition énergétique au quotidien, Hellio
ambitionne de permettre au plus grand nombre de maîtriser son énergie : des solutions pour
des économies d’énergie réelles, plus de confort et plus de pouvoir d’achat.

Hellio s’engage
à participer
aux objectifs
fixés par le
gouvernement
en matière
de transition
énergétique.

Confiance

Efficacité

Ambition

C’est en faisant preuve
d’honnêteté, de simplicité
et de bienveillance envers
tous nos collaborateurs,
partenaires et clients que
nous relevons le défi de
la maîtrise énergétique.

C’est l’attention portée à
la qualité de nos services
et l’importance accordée
aux bénéfices de nos
prestations qui font la
réussite de tous les projets
accompagnés par Hellio.

Améliorer la qualité
de nos vies et de notre
environnement : voici
la source de motivation
– simple mais exigeante –
qui pousse les collaborateurs
Hellio à se dépasser.

Hellio s’engage
à faire de la
rénovation
énergétique des
bâtiments une
priorité à l’échelle
nationale.

Hellio s’engage
à participer à
la montée en
compétence du
secteur du bâtiment,
en finançant des
programmes de
formation.
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Hellio s’engage
à accélérer
les économies
d’énergie
en France,
notamment dans
les territoires.

Hellio s’engage
à renforcer et
massifier ses
opérations au
service des secteurs
tertiaires, industriels
et agricoles.

Hellio s’engage
à communiquer
des résultats
clairs tant sur
la performance
que la qualité
de ses réalisations.
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contact@hellio.com
www.hellio.com

© Novembre 2020

01 44 56 00 00

