Communiqué de presse
Le 28 janvier 2013,

Egis acquiert Helios, société de conseil spécialisée dans l’aérien
Le 25 janvier 2013, Helios, société britannique de conseil spécialisée dans l’aérien a
rejoint le groupe Egis.

Helios, société de conseil spécialisée dans le domaine du transport aérien, mais aussi dans
le secteur de l'espace et des télécommunications, intervient dans la conduite de projets
stratégiques, y apportant une expertise économique et financière.

Egis, via sa filiale Egis Avia, propose une gamme très large de services et de produits dans
le domaine du transport aérien partout dans le monde, exploite 12 aéroports internationaux
et fournit des solutions clé en main pour le secteur aéroportuaire.
« L’acquisition d’Helios répond à la volonté d’Egis d’offrir à ses clients et partenaires une
palette de prestations élargies au consulting, aux expertises financières et aux études
d’impact économique. L’expertise reconnue d’Helios dans le domaine du conseil renforce
notre offre auprès des décideurs et augmente notre gamme de prestations sur le marché de
la gestion du trafic aérien (ATM), des opérations aériennes et des aéroports», déclare
Cédric Barbier, directeur général d’Egis Avia.
« Egis est un acteur très important dont l’offre globale correspond exactement à ce que nous
recherchons pour le développement actuel de notre société. Helios restera basée en
Grande-Bretagne, près de l’aéroport de Farnborough (une heure de Londres), mais nous
nous réjouissons du fait que nos collaborateurs aient accès à des projets dans le monde
entier, ainsi que l’opportunité de travailler sur des projets variés », ajoute le président
d’Hélios, Dr Mike Shorthose.
Helios devient filiale à 100 % d’Egis Avia et poursuivra son activité sous le nom d’Helios.

A propos d’Helios
Helios (www.askhelios.com) est situé en Grande-Bretagne, près de l’aéroport de
Farnborough, à une heure de Londres. Fort d’une quarantaine de salariés, consultants pour
l’essentiel, Helios travaille pour divers organismes (gouvernements, prestataires de service
de navigation aérienne, régulateurs, investisseurs…), en Europe et désormais au MoyenOrient et en Asie. Son chiffre d’affaires en 2012 s’élève à 6,5 M€.
Les consultants d’Helios interviennent régulièrement dans la conduite de projets
stratégiques, y apportant une expertise économique et financière. Parmi ses clients figurent
aussi bien la Commission Européenne que l’aéroport de Londres Heathrow, la Banque
Européenne de Reconstruction et de Développement (BERD), ainsi que de nombreux
prestataires de service de la navigation aérienne (LFV, NATS, skyguide…).
Depuis seize ans, Helios s’est forgée une réputation d'excellence, récompensée par deux
"Queen’s Awards" en 2004 et 2009 (distinction la plus prestigieuse qui puisse être attribuée à
une entreprise britannique) pour ses performances à l’export.
Contacts :
Mike Shorthose, président d’Helios (mike.shorthose@askhelios.com)
Laurette Royer, directrice marketing d’Helios (laurette.royer@askhelios.com).

A propos d’Egis Avia
Egis Avia (www.egis-avia.com), est une société française de conseil et d’ingénierie dans le
secteur du transport aérien. Depuis 40 ans, Egis Avia a développé des services et produits
de pointe pour la gestion du trafic aérien, les aéroports et les opérations aériennes.
Egis Avia propose son expertise en conseil, ingénierie, clé-en-mains ainsi qu’en matière
d’exploitation, s’adaptant aux besoins de chacun de ses clients. Avec un positionnement
unique et transverse sur l’ensemble du marché du transport aérien, Egis Avia fournit des
solutions sur mesure permettant d’améliorer la sécurité et l’efficacité des opérations, leur
conformité avec les normes internationales et une utilisation optimale des dernières
technologies.
Contact : Cédric Barbier, directeur général d’Egis Avia (cedric.barbier@egis.fr)

A propos d’Egis
Egis – filiale à 75% de la Caisse des Dépôts et à 25% d’Iosis Partenaires (actionnariat des
cadres partenaires et des salariés) – est un groupe de conseil et d’ingénierie dans les
domaines des transports, de la ville, du bâtiment, de l’industrie, de l’eau, de l’environnement
et de l’énergie. Dans les domaines routiers et aéroportuaires, l’offre du groupe s’élargit au
montage de projets, au clé en main d’équipements et à l’exploitation.
Avec 12 000 collaborateurs, dont 7 400 dans l’ingénierie et 900 M€ de chiffre d’affaires
estimé en 2012, le groupe est présent dans plus de 100 pays et dispose d’une cinquantaine
d’implantations en France.
Plus d’informations : www.egis.fr
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