
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Helpévia ouvre, pour la première fois, son capital à ses salariés 
et à UI Investissement via son fonds d’entrepreneurs Cap Grand Ouest 3 

 
 

Une nouvelle page pour le développement de cette PME de 40 ans 
 
 

Helpévia : un leader du référencement et des achats dans la santé 
  
Helpévia est un acteur clé du référencement, des achats et du conseil pour les 
établissements de santé. Fondé en 1980, le Groupe basé à Rouen et dirigé par Eric 
Tabouelle depuis 25 ans compte près de 4 000 adhérents (établissements sanitaires, 
médicaux sociaux et libéraux),  75 salariés et 3 marques : 
 

• Helpévia : Groupement d’achats et de référencement couvrant l’ensemble des 
besoins des établissements de santé (dispositifs médicaux et pharmaceutiques, 
restauration, télécoms, assurances, maintenances, etc.). 
 

• Rhésus et IsiHA : Centrales d’achats et de distribution de dispositifs médicaux 
destinées respectivement aux établissements de santé (MCO, SSR, psychiatrie, 
dialyse…) et aux acteurs médico-sociaux (EHPAD, MAS, IME, ESAT…). 
 
Helpévia occupe aujourd’hui une position de leader sur le secteur hospitalier privé. Son 
expertise des produits et services dans plus de 75 marchés et ses relations historiques 
avec de nombreux fournisseurs de premier plan permettent aux établissements de santé 
de réaliser des économies sur leurs achats.      
 
En hausse depuis plusieurs années, le chiffre d’affaires d’Helpévia a atteint près de 38m€ 
à l’issue du dernier exercice marqué par la crise sanitaire. La croissance des deux 
centrales d’achats, la valorisation de leur savoir-faire en matière de négoce international et 
de logistique, la croissance du nombre d’adhérents ainsi que l’élargissement de l’offre à de 
nouveaux marchés médicaux devraient permettre à Helpévia de poursuivre son excellente 
dynamique dans les prochaines années. 
 
Pour accompagner la nouvelle phase de croissance, les salariés ont été associés au 
projet. La majorité d’entre eux, Cadres mais aussi Etam, a participé à cette augmentation 
de capital : un signal fort de confiance envers l’entreprise.  
 
Au-delà, cette ouverture de capital aux salariés s’inscrit naturellement dans l’esprit 
participatif qui anime de nombreux processus d’Helpévia et illustre une fois de plus sa 
démarche RSE, engagée depuis plus de 10 ans.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.helpevia.fr/
https://www.ui-investissement.com/
https://www.helpevia.fr/


UI Investissement : l’expertise santé d’un partenaire indépendant, 
implanté localement et soutenu par des entrepreneurs régionaux 
 
En s’associant aux équipes d’UI, Helpévia fait le choix d’un investisseur de proximité 
et expert dans la santé. Avec des équipes implantées dans le Grand Ouest depuis 
plus de 10 ans, UI Investissement a su se différencier par la qualité de son 
accompagnement, sa connaissance des écosystèmes locaux et la force de son 
réseau d’entrepreneurs, disponibles pour s’engager aux côtés des dirigeants. En 
plus de cet ancrage local, UI a développé un savoir-faire reconnu dans la santé et 
une parfaite maîtrise des problématiques du secteur. La direction d’Helpévia pourra 
également bénéficier des différentes expertises et outils d’accompagnement 
mobilisés au sein de l’Académie UI qui rassemble tous les dirigeants soutenus par UI 
Investissement partout en France.  
Pour Eric Tabouelle, ces atouts et convictions partagées vont au-delà de 
l’accompagnement financier et constituent une vraie plus-value pour écrire une 
nouvelle page du développement d’Helpévia. 
 
Contact et information :  
Helpévia - Sophie Tabouelle – sophie.tabouelle@helpevia.fr – 02.32.81.00.94 
www.helpevia.fr 

 
 

 
 
 
 

 
 

GROUPEMENT D’ACHATS ET DE REFERENCEMENT 
 

 
Chiffres clés 
 

• 4 000 adhérents  
Plus de 450 établissements sanitaires (MCO, SSR, PSY, PSAD, DIALYSE, HAD)  
Plus de 3 200 médico sociaux (EHPAD, MAS, FAM, HANDICAP) 

 

• 75 collaborateurs  
Dont 20 Acheteurs issus d’Ets de Santé ou de l’Industrie : 
Cadres de Santé, Pharmaciens, Experts Restauration Collective, Infirmiers & I.B.O.D.E 
Ingénieur Biomédical, Cadres de l’industrie, Directeurs d’établissements, etc... 
 

• 13 responsables régionaux répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain 
 

• + 50% des salariés a investi pour participer à l’augmentation de capital 
 

• Chiffre d’affaires 2020 : 38 M€ 
 

• 1,5 milliards d’euros de potentiels d’achats 
 

• 10% des achats hospitaliers publics / privés français 
 

• 20%  du secteur hospitalier privé 
 

• + de 75 marchés négociés 
-  
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