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Avec l’acquisition de Transept,
Hellomoov Partners crée un champion français des solutions mécano-assemblées en profilés aluminium et de la transitique.
En intégrant Transept, fabricant français
de convoyeurs et de lignes d'assemblage
à l’envergure internationale, Hellomoov
Partners s’accorde une avance primordiale
sur le secteur et renforce ses capacités
d’innovation.
Transept est en effet l’un des spécialistes
du profilé aluminium modulaire et de la
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transitique. Implantée en Vendée sur un site
de 3 100 m2, forte de 3 agences (Rouen, Lyon
et Paris), la société emploie 48 personnes.
Bénéficiant de 30 ans d’expérience, d’un
outil de production à la pointe de la technologie, elle présente la meilleure croissance
du secteur avec une progression de son CA
de 3 à 9 millions d’euros en 7 ans.
Cette acquisition vient également dans la
continuité d’une stratégie de croissance
externe soutenue et audacieuse illustrée
notamment, en 2017, par les acquisitions de
Faber et Coris, spécialistes des équipements
pour convoyeurs à chaînes et lignes de

conditionnement. Grâce à la complémentarité des compétences, des technologies et
l’étendue des marchés désormais couverts,
cette opération offre à la holding une taille
adéquate pour renforcer sa présence en
Europe comme à l’international.
A ce jour, la holding Hellomoov Partners
compte 240 salariés et 7 sites de production
à Bourgoin-Jallieu (38), Boissy-Saint-Léger
(94), Frépillon (95), Bazeilles (08), Challans
(85), Alizay (27) et Langenfeld (Allemagne).
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/ DE LE A DER À PIONNIER,
LE PAS EST FR A N CHI
AVEC L A CRÉ ATION DU
CON CEPT DE MO OV ITIQUE
La moovitique, une nouvelle
discipline à fort potentiel stratégique incarnée par la marque
Hellomoov.

/ SE REN O UVELER
S A NS CESSE,
UN PA RTI- P RIS
D’A NTICIPATION
Diversification, acquisition, imprégnation digitale... les changements sont sur tous les fronts pour
le leader européen du convoyage
et leader français du profilé avec,
en fil rouge, l’excellence.
Fort du partenariat item-elcom, alliance
de la fameuse « Deutsche Qualität » et de
l’ingéniosité créative française, Hellomoov
vise toujours plus haut.
En intégrant les compétences et techniques
de elcom, Faber et Transept, les sociétés
franchiront la barre des 45 millions d’euros
de CA en 2018.
Une performance portée par deux activités :
-- Les solutions mécano-assemblées
réalisées sur la base de profilés aluminium
modulaires,
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-- La transitique : convoyeurs, systèmes
de transferts à palette, vis et outillages
plastiques.
Au-delà de l’addition des expertises, ce
rapprochement stratégique permet à la
holding un maillage territorial plus fluide,
l’ouverture à de nouvelles zones commerciales et la mise à disposition d’une gamme
plus étoffée, avec des produits toujours plus
innovants au service de l’industrie 4.0.
Visant les 100 millions d’euros à l’horizon
2022, Hellomoov a ainsi pour ambition de
devenir l’acteur de référence des intégrateurs et des industriels pour ses propositions différentes et innovantes ainsi que
son offre de services premium autour de
la moovitique qui porte la recherche en
matière de Material Handing du futur.
La nouvelle marque commerciale Hellomoov donnera l’impulsion de ce mouvement d’avance.

La 4e révolution industrielle, à la faveur du
numérique, est en marche. Si l’industrie a
su s’appuyer sur les nouvelles technologies
pour accélérer, automatiser ses processus
en vue d’optimiser ses activités, le numérique lui offre aujourd’hui de nouvelles
opportunités en rupture.
C’est pour actionner ces puissants leviers
de transformation et accompagner ses
clients dans leur nécessaire mutation que

Hellomoov porte une toute nouvelle offre
B2B centrée sur la moovitique.
La moovitique : c’est la transitique de
l’usine du futur impulsée par Hellomoov.
Elle permet de mettre au service du
convoyage, du transfert et de la manutention d’objets, produits et contenants
toutes les avancées de la disruption
digitale, des objets connectés et des applications mécatroniques intelligentes.
Cette nouvelle discipline à fort potentiel
va permettre d’ouvrir un vaste champ
d’optimisation des lignes de production et
de conditionnement. C’est pour les indus-

triels l’opportunité de relever les nouveaux
enjeux de l’économie. En effet, tous les
équipements interconnectés dialoguent,
produisent et transmettent des données
exploitées en temps réels à des fins d’aide
à la décision, en vue de renforcer l’efficience
des flux de production et d’anticiper les
opérations de maintenance préventive.
L’industrie doit sortir du cadre de la seule
production et devenir lieu de création, pour
mieux répondre aux usages de demain en
perpétuelle évolution.
En Europe, la moovitique sera portée par
l’Institut Hellomoov Performance.

« Avec l’acquisition
de Faber Coris,
et aujourd’hui de
Transept, en synergie
avec elcom, nous
saisissons une
occasion unique de
créer Hellomoov,
champion européen
de la moovitique »
Eric Vergne,
Président Hellomoov Partners
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/ L’INSTITUT
HELLOMO OV
P ERFORM A N CE
P O UR CH A N GER
L A D ONNE TO US
ENSEMBLE
Le virage du numérique ne peut
se prendre sans décloisonnement
ni transversalité. Raison pour laquelle Hellomoov se dote de l’Institut Hellomoov Performance, qui
mixe les savoirs, les compétences,
les horizons.
L’Institut Hellomoov Performance initie
des échanges et partenariats entre des
starts up disruptives et spécialistes des
objets connectés, de l’acquisition et de
l’interprétation des données, des industriels
de l’automation, de la mécatronique et de la
robotique, de grandes écoles d’ingénieurs,
des groupes industriels, mais aussi des
spécialistes de l’ingénierie, des instituts et
laboratoires R&D.
Il a pour ambition de conduire un programme de recherches appliquées et de
co-développement de nouvelles solutions
afin de promouvoir la moovitique et de
transformer en profondeur les fonctions de
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convoyage, de transfert et de manutention
dans de nombreux secteurs d’activité. Il
s’agit d’explorer et de développer tout le
potentiel des équipements connectés et
des solutions mécatroniques au service de
la transitique de demain.
L’Institut Hellomoov Performance, fort de
son approche fondée sur la co-conception
et le co-développement de propositions innovantes, permet d’apporter aux constructeurs, intégrateurs et aux industriels des systèmes d’exploitation originaux et exclusifs.
Collaboratif, ouvert, attentif, l’Institut Hellomoov Performance rappelle, par sa
structure et son fonctionnement, que l’innovation est omniprésente, imprégnant toutes
les strates d’une organisation en dépassant
la seule amélioration du produit.

INSTITUT
p e r f o r m a n c e
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/ UN PA RTNERSHIP,
UNE MÊME
TR A JEC TOIRE
On peut cumuler 50 ans d’expérience et être une jeune pousse
de l’innovation ! C’est en tout cas
ce que prouve la création d’Hellomoov.
Elcom, Faber et Transept partagent les
mêmes valeurs, se fixant des objectifs communs de croissance et de développement.
En lançant la marque Hellomoov, les trois
entreprises témoignent de leur capacité à
innover, à apporter des réponses globales
et agiles d’optimisation, affirmant leur
appartenance au même groupe tout en
gardant leur identité.
Cette nouvelle marque commerciale incarne leur philosophie, leurs métiers
complémentaires ainsi que leurs nouvelles
compétences à haute valeur ajoutée, et
instaure « Un mouvement d’avance ».
Grâce à une parfaite compréhension des
process industriels, Hellomoov propose
les solutions les plus ingénieuses pour
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garantir la circulation d’une grande variété
de produits et l’optimisation des lignes
d’assemblage comme de conditionnement.
Composée de modules standards, spécifiques, d’équipements en kit, de solutions
et d’outillages plastiques de manipulation
en continu, son offre unique impulse toutes
les strates de l’organisation. Véritable écosystème holacratique, partenaire des industries du futur, Hellomoov, porte un soin
particulier pour offrir des postes de travail
plus ergonomiques et une écoresponsabilité de tous les instants, comme l’atteste
l’obtention du label greentech.
Engagée dans la philosophie Hellomoov
portée par elcom, Faber et Transept, chaque
entreprise attache une importance toute
particulière au management exigeant et
bienveillant des ressources humaines et
conduit une politique permanente de développement des compétences et savoir-faire
de ses collaborateurs.

/ ORIGIN A L E T
CONV I V I A L,
L’ÉCOSYSTÈME
DIGITA L DÉ VOILÉ LE
20 SEPTEMBRE 2018
Elcom, Faber et Transept ont mis en ligne
une plateforme complète Hellomoov.com
pour soutenir les intégrateurs et les entreprises dans l’optimisation de leurs process
industriels.
Elle s’accompagne d’une série de vidéos
démontrant la complémentarité, la parfaite
compatibilité et l’ingéniosité des solutions
Hellomoov (YouTube Hellomoov TV). Via
Twitter @Hellomoov, chaque client peut
discuter en temps réel avec les équipes.
« Ce qui est aussi formidable avec Hellomoov,
c’est que tout le monde va se régaler à travailler avec cette marque qui lance un véritable
mouvement dans l’industrie. Je pense réellement que c’est la chose la plus excitante qui se
soit passée sur le marché de la transitique et
du Material Handling ces dernières années »
ajoute Béatrice Bolling, Directrice marketing
et digital Hellomoov Partners.

LA COMMUNAUTÉ
HELLOMOOV PREND
SON ENVOL DÈS
SEPTEMBRE SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX,
EN PARTICULIER
LINKEDIN

Un levier pour découvrir,
échanger et gagner en
performance
Forts de leur expertise et de
leur partage d’expériences, elcom,
Faber et Transept innovent au
nom des utilisateurs et initient
la communauté Hellomoov, un
fantastique laboratoire d’idées et
espace d’échanges pour partager un
mouvement d’avance.
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/ L’OFFRE HELLOMO OV
O UVRE LE CH A MP S
DES P OSSIBLES
Composée de modules standards, spécifiques, équipements en kit, solutions et
outillages plastiques de manipulation en
continu, l’offre Hellomoov est unique par sa
profondeur et sa complémentarité.
Elle s’inscrit au carrefour de 5 métiers :
-- Conception et réalisation de systèmes
modulaires de convoyage, de transfert et
de lignes de conditionnement,
-- Lean management, design de postes de
travail et d’équipements bords de ligne,
réalisation de bâtis machine et de carters,
-- Conception réalisation de modules de
manutention par systèmes de vis ou
manchons et fabrication de pièces
plastiques favorisant la circulation des
produits,
-- Fabrication et mise à disposition d’outils
et systèmes de fluidification et
d’optimisation de la production,
-- Distribution de profilés aluminium,
chaînes et tapis modulaires, d’accessoires
et d’offres standards de convoyeurs et
transferts en kit.

Avec Hellomoov On Demand, Hellomoov
déploie une plateforme de services allant
de la configuration 3D, l’assistance et la
co-conception, en passant par l’installation,
la mise en route des équipements, jusqu’à
la maintenance préventive pour une usine
du futur toujours plus zen.
L’offre Hellomoov est prête à être déployée à l’international avec elcom
Deutschland aux avant-postes. Déjà
présente sur les marchés chinois et
américain, Hellomoov se positionne
dans la plupart des pays industrialisés,
en s’appuyant sur les partenariats de
distribution et des intégrateurs déjà
existants.

Appréhendant les flux de produc-

Hellomoov bénéficie d’une organisation
agile afin d’anticiper les exigences de
l’industrie sur 3 marchés prioritaires complétés par des offres sectorielles :

tion, imaginant les solutions les plus

1. Agroalimentaire Pharmacie Cosmétique
Emballages
2. Constructeurs et équipementiers
automobile, électricité, électronique,
électroménager
3. Intégrateurs, Fabricants de Machines,
Education

outils digitaux pertinents et perfor-

novatrices pour une circulation optimale des produits, développant des
mants, Hellomoov accompagne les
industries du futur dans la maîtrise
des enjeux de demain.
Hellomoov dévoilera sa nouvelle
offre produits et services lors du prochain événement industriel majeur
All4Pack.
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HELLOMO OV
PA RTNERS
EN CHIFFRES
CA : 45 MILLIONS D’EUROS
240 SALARIÉS
7 SITES
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