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Communiqué de presse 
Septembre 2021

Le Perpignanais Benjamin Biosca nommé 
directeur commercial et opérationnel de 
Hellio

Nomination 

Hellio, acteur de référence de la maîtrise de l’énergie, annonce la nomination de 
Benjamin Biosca au poste de directeur commercial et opérationnel.

Originaire de Perpignan, Benjamin Biosca a, tout au long de sa carrière 
professionnelle, toujours eu à cœur d’œuvrer pour sa région. Et sa récente prise de 
fonction en juin 2021 au sein du groupe Hellio, une société spécialiste des économies 
d’énergie, ne fait pas exception ! Itinéraire de ce Perpignanais fraîchement 
débarqué à la capitale !

Après avoir participé en 2010 au lancement de Groupon en tant que directeur 
commercial, d’abord en Belgique puis dans le Sud-Ouest de la France, Benjamin 
rejoint Doctolib en 2015. Il compte parmi les tous premiers salariés et participe 
au déploiement de l’activité à l’échelle du Sud de la France. Pendant 4 ans, il 
développe la plateforme en ligne à l’échelle des Pyrénées Orientales en faisant 
référencer un maximum de praticiens du département.
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À propos de 
Hellio

Engagé depuis 2008, Hellio est l’acteur de référence de la maîtrise de l’énergie. Pionnier du 
marché des économies d’énergie en France (métropole et Outre-Mer), Hellio ambitionne de 
permettre au plus grand nombre de maîtriser son énergie : le groupe se démarque par le 
savoir-faire, l’innovation et la culture métiers de ses équipes sur toute la chaîne de valeur de 
l’efficacité énergétique. Avec son réseau d’artisans RGE agréés, Hellio œuvre pour simplifier 
les démarches et apporter des solutions sur-mesure pour tous les consommateurs d’énergie 
- des particuliers aux entreprises, en passant par les collectivités locales - et ce pour tous les 
types de bâtiments et leurs équipements.

Indépendant, expert et ancré dans la transition énergétique au quotidien, Hellio prend part 
à l’effort de relance pour faire de l’énergie de demain, une énergie positive et d’impact, au 
service de tous.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hellio.com

Hellio : un acteur de terrain proche des territoires

Acteur de terrain, Hellio se positionne comme un interlocuteur unique 
pour toutes les problématiques de maîtrise de l’énergie, développant ses 
propres solutions en BtoB comme en BtoC. Son ambition : démocratiser les 
économies d’énergie et accélérer la transition énergétique. Pour être au plus 
près des territoires, Hellio s’organise grâce à :
 Des équipes spécialisées proposant un accompagnement personnalisé et 

simplifié dans les démarches.
 6 bureaux implantés en France (métropole et Outre-Mer) pour interagir au 

plus près de l’échelon local.
 Un réseau de 6 500 artisans RGE agréés et audités, qui œuvrent chaque 

année à la réalisation de plus de 50 000 chantiers, et de 2 600 négoces 
de matériaux en France.

En juin 2021, une opportunité professionnelle le pousse à poser ses bagages à Paris 
chez Hellio où il occupe le poste de directeur commercial et opérationnel. Pour lui, 
ce nouveau chapitre de son histoire professionnelle représente une nouvelle fois un 
challenge à relever : « Ce qui m’a plus chez Hellio, c’est de participer à faire connaître 
en régions les systèmes d’aides à la rénovation énergétique qui existent et de pouvoir 
ainsi être au plus proche des artisans et des particuliers. J’attacherai forcément 
une attention particulière à embarquer la région Occitanie dans la transition 
énergétique ».

Parisien la semaine, ce passionné de rugby retourne sur ses terres natales le 
weekend retrouver sa famille restée à Perpignan. À l’image de son père Bruno 
Biosca, qui a longtemps dirigé une entreprise locale de viande en gros réputée, et 
de son grand-père Jean Biosca, boxeur professionnel, Benjamin souhaite, à son 
tour, marquer de son empreinte sa région qui lui est si chère.
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L’Occitanie engagée 
dans la transition 
énergétique avec Hellio

10 921 opérations 
d’économies d’énergie 
réalisées par Hellio en 
Occitanie depuis 2016

Habitat collectif
514 opérations réalisées en habitats collectifs
+ de 2,6 M € de primes CEE versés

Collectivités
204 opérations réalisées pour les collectivités locales
+ de 3,5 M € de primes CEE versés

Industrie
102 opérations réalisées pour l’industrie
+ de 5,4 M € de primes CEE versés

Agriculture
33 opérations réalisées pour l’agriculture
+ de 1,6 M € de primes CEE versés

Tertiaire
366 opérations réalisées pour le tertiaire privé
+ de 3,5 M € de primes CEE versés

Maison individuelle
9 639 opérations réalisées en maisons individuelles
+ de 10,7 M € de primes CEE versés 
+ de 12 900 € d’aide Ma Prime Rénov’ versés


