ASSISTANCE TECHNIQUE – QSSE – CSPS
RADIOPROTECTION
INGENIERIE – CONSEILS – FORMATION
TRAVAUX NEUFS ET MAINTENANCES

Le Groupe HELIATEC
Notre Groupe est un groupe international
d’ingénierie et de conseils. Créé en 2001 en
Région Sud par notre Président M. Gabriel
BALDASSARI.
Notre

Groupe

compte

environ

350

collaborateurs et un CA d’environ 28 M €
Notre

groupe

est

spécialisé

dans

l’assistance technique en pétrochimie,
chimie, nucléaire, BTP, éolien et les
énergies renouvelables.
Le professionnalisme de notre Groupe ainsi
que la diversité de nos partenariats nous
permettent depuis 20 ans d’être présents
sur un large spectre d’activité en France, en
Europe et dans le reste du monde.

Nos principales certifications
HELIATEC SAS, HELIATEC Formation et
EENI ont été certifiées MASE au fil de notre
aventure.
HELIATEC

Formation

est

certifiée

GIPHISE, Amiante, Qualité, AIPR, PRAP,
SST.
EENI est certifiée CEFRI E, OCR, Expertise
Radon N 1A.

Construction
& Infrastructure

HELIATEC SAS
Créée en 2001, notre maison mère
démontre

son

savoir-faire

dans

Environnement
& Énergies durables

l’accompagnement de tous vos projets, en
passant par toutes les étapes cruciales de la
préparation,

la

coordination

et

la

Mines
& Phosphates

supervision, de la réalisation et du retour

Ingénierie
& Conseils

d’expérience.
Tout au long de l’année nous vous
accompagnons

sur

les

travaux

de

maintenance courante et les travaux de
modernisations en mettant à votre service
toute notre expérience l’engagement de
nos collaborateurs.

Pétrole
& Gaz
Électricité
& Énergies

Nos compétences
Raffinage
& Chimie

QSSE

Technique

CSPS

•Coordination/Supervision
•Management
•Audit
•Expertise
•Accompagnement

•Direction travaux / projet
•Supervision TCE
•Inspection EEMUA
•AMO
•Cost control

•N 1 PGCSP + CISSCT
•N 2 PGCSPS + DP
•N 3 PGCSPS simplifié
•Conception
•Réalisation
•Reception

Construction
& Infrastructure

HELIATEC Formation
Créée en 2005, notre centre de formation
démontre

son

savoir-faire

dans

l’accompagnement de grands groupes, de

Environnement
& Énergies durables

PME et TPE.
Nous sommes dotés d’un plateau technique

Ingénierie
& Conseils

de hautes compétences et de formateurs
possédant de grandes connaissances et
d’une forte expérience et culture terrain.

Pétrole
& Gaz

Nous possédons les compétences et les
exigences que toutes entreprises attendent
d’un centre de formation lié à la sécurité des

Électricité
& Énergies

travailleurs.

Raffinage
& Chimie

Nos formations

GIPHISE - MASE

CARSAT

Autres

•
•
•
•
•

• SST
• PRAP
• Formation des
formateurs

•
•
•
•

GIES
GTIS
ARI
Espace confiné
Audit de formateur

AMIANTE S4
Certification Qualité
ATEX
Formation de
formateurs

Construction
& Infrastructure

HELIATEC Export
Créée

en

2008,

démontre

notre

son

filiale

Export

savoir-faire

dans

Environnement
& Énergies durables

l’accompagnement de tous vos projets,

Mines
& Phosphates

dans le monde entier.
« Miroir » d’HELIATEC SAS pour vous
accompagner

grâce

à

ses

filiales

principalement reparties en Afrique.

Ingénierie
& Conseils

Nous disposons en soutien de l’ensemble
des collaborateurs du groupe si nous ne
disposons pas des ressources en interne.

Pétrole
& Gaz
Électricité
& Énergies
Raffinage
& Chimie

Nos Filiales

• ! HELIATEC Africa MAROC 2010
• " HELIATEC Africa GABON 2011
• # HELIATEC Africa SENEGAL 2015
• $ HELIATEC COTE D'IVOIRE 2015

Construction
& Infrastructure

Expertises Énergies
Nucléaire et Industrie
Créée en 2017, nous sommes Certifiés

Environnement
& Énergies durables

CEFRI-E N° 960 depuis 2013, MASE depuis
2019, RADON N 1A depuis 2020.
Tout au long de l’année, nous vous

Mines
& Phosphates

accompagnons avec nos PCR externalisées,
nos techniciens QHSE sur CNPE, en
accompagnement CEFRI.

Ingénierie
& Conseils

Nous vous proposons et mettons à votre
disposition des moyens de décontamination
NRBC, EPI spécifiques, Base vie sur mesure.

Pétrole
& Gaz
Électricité
& Énergies

Nos compétences

Raffinage
& Chimie

RADIOPROTECTION

CNPE

RISQUES SPECIAUX

•Coordnination tirs
gammagraphiques
•PCR externalisée
•Radon N 1A
•Audit
•Expertsie
•Accompagnement CEFRI

•Coordinateur QHSE
•Technitien RP
•PCR externalisée
•Supervision travaux

•EPI spécifiques
•Centre de décontamination
mobile
•Base vie spécifique
•Supervision travaux

Nos Outils Métiers
Nous avons créé une suite logiciel multi-métiers afin de répondre à
l’ensemble de nos besoins et de ceux de nos clients.
L’ensemble est stocké sur un serveur sécurisé.

En collaboration avec

est une application de digitalisation de la gestion QSSE.
stocke, communique et analyse l’ensemble des évènements de vos chantiers par l’intermédiaire de comptes personnalisés.
donne en temps réel l’évolution de votre chantier.

est une application de digitalisation du processus de gestion des tirs gammagraphiques et Phased-array.
stocke, communique et analyse l’ensemble des évènements constituant la programmation et la réalisation des contrôles
de CND.

est une application de digitalisation pour la mise en application de l’arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités
des Organismes Compétents en Radioprotection.
stocke et transmet l’ensemble des informations lié à la radioprotection ainsi que les rapports et suivis OCR et RADON
(conformément à l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel RADON du territoire français)

Nos partenaires

Contactez-nous
HELIATEC SAS
25 cours LANDRIVON
13110 PORT DE BOUC
! (+33) 4 42 40 02 40
heliatec.sa@heliatec.com
" (+33) 4 42 40 08 26
www.heliatec.com
HELIATEC Formation
CFS ARCELOR MITTAL
13270 FOS / MER
! (+33) 4 42 44 71 59
formation@heliatec.com
" (+33) 4 42 44 56 42
EENI EU & International
27 cours LANDRIVON
13110 PORT DE BOUC
! (+33) 4 13 05 34 11
eeni@heliatec.com
www.eeni.eu

HELIATEC Export
27 cours LANDRIVON
13110 PORT DE BOUC
! (+33) 4 42 44 14 46
export@heliatec.com
HELIATEC Africa MAROC
! +212 523 310 410
maroc@heliatec.com
HELIATEC Africa GABON
! +241 01 53 08 26
gabon@heliatec.com
HELIATEC Africa SENEGAL
senegal@heliatec.com
HELIATEC COTE D'IVOIRE
! +225 20 36 30 35
cote-d-ivoire@heliatec.com

