Communiqué de presse - Nantes, le 9 novembre 2018
Hélia Conseil fête ses deux ans avec 40 projets et 700 millions d’euros
de financements en région.
En mai 2016, la Caisse Bretagne Pays de Loire annonçait la création d’Hélia Conseil, pôle d’expertise en ingénierie
financière. L’ambition était de soutenir la croissance des acteurs de l’économie locale en proposant des solutions
d’arrangement et de syndication ainsi qu’un accompagnement en émissions de dettes privées. Deux ans après, le bilan
est positif avec 40 projets accompagnés et 700 M€ de financements en région.
La vie d’une entreprise est en perpétuel mouvement : croissance interne ou externe, construction d’infrastructures ou de lignes de
production, organisation ou réorganisation d’un réseau de distribution, couverture du cycle d’exploitation, acquisitions, LBO…
Le cœur de métier d’Hélia Conseil est l’ingénierie financière. Les experts, physiquement présents sur les départements, fonctionnent
en circuit court et apportent un conseil expert en solutions de financement sur mesure : arrangement syndication de dettes
corporate, financements de projets d’infrastructures, financements de projets EnR (Energies Nouvelles Renouvelables), conseil en
émission de dettes privées…
« Depuis 2 ans, nous accompagnons des projets très variés, du corporate à l’immobilier en passant par les énergies renouvelables.

Nous avons l’intime conviction que nous avons un rôle stratégique à jouer dans l’accompagnement du développement de l’économie
régionale, cela fait partie de notre ADN. Aujourd’hui, 90% de nos clients sont très satisfaits, des résultats concluants grâce au pouvoir
d’écoute et à l’expertise des collaborateurs » indique Christophe Jaglin, Président d’Hélia Conseil.
Quels sont les objectifs pour l’avenir d’Hélia Conseil ?

« Soutenir 50 projets supplémentaires pour 800 M€ de financements d’ici 2020 » ajoute Christophe Jaglin.
Le témoignage d’un client d’Hélia Conseil ?

Nicole Langlois, Société AVENTO, témoigne : « Nous avons été accompagnés par Hélia Conseil pour le financement d’un

parc de 16 centrales photovoltaïques sur des bâtiments agricoles dans l’ouest de la France. Par sa disponibilité, son
écoute et son expertise, Hélia Conseil a joué un véritable rôle de facilitateur.

Hélia Conseil : un ancrage territorial fort
9 collaborateurs experts

Présence sur 4 métropoles régionales : Bordeaux, Poitiers, Nantes et
Rennes.
Relais des 16 centres d’affaires de la Caisse d’Épargne Bretagne Pays
de Loire et des 8 centres d’affaires de la Caisse d’Épargne Aquitaine
Poitou-Charentes.

Données chiffrées
40 projets accompagnés
700 M€ de financements en région
Financements entre 5 et 100 M€

Les clients d’Hélia Conseil
Les grandes entreprises (CA> 50 M€) et ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire)
Les collectivités territoriales
Les acteurs de l’économie sociale
Les opérateurs du logement social
Les SEM (Sociétés d’Economie Mixte)
Les institutionnels
Les fonds d’investissements

Plus d’informations sur heliaconseil.fr

À propos d’Hélia Conseil
Structure d’ingénierie financière dédiée au développement des projets régionaux. Née de la volonté partagée de deux
Caisses d’Épargne régionales solides, Hélia Conseil bénéficie d’une dynamique originale de mutualisation et de
coopération. Cette alliance renforce son ancrage territorial sur le Grand Ouest et son positionnement vis-à-vis de ses
partenaires. Cela lui permet de proposer les meilleures solutions de financement sur une même plate-forme de services.
Sa conviction : les entreprises régionales et les institutionnels locaux, créateurs de valeurs et d’emplois, sont les moteurs
du développement économique des territoires. Son ambition : soutenir la croissance et la vitalité des acteurs de l’économie
locale et répondre à leurs besoins, avec un double engagement fondé sur ses valeurs coopératives et l’esprit d’entreprise
qui l’anime.

La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire c’est…
1,6 million de clients, 532 100 sociétaires et 3028 collaborateurs
416 agences et 16 centres d’affaires
Dirigeants : Christophe Pinault (Président du Directoire), Francis
Delacre (finances), Bruno Gilles (banque de détail), Mathieu
Réquillart (banque de développement régional)
Hélia Conseil : Christophe Jaglin (Président), Laurent Derbois
(directeur général délégué)
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