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FHE implante une usine au Maroc et double la surface de son
siège social

Oren laloum, directeur technique, Alain Laloum, CEO FHE Group et Jonathan Laloum, co-fondateur et
dirigeant de FHE. Photo VC.
Présent pour le 12 e salon Energaïa (11 et 12 décembre à Montpellier) aux côtés de son distributeur exclusif
Sopliac (Perpignan), le groupe spécialiste de la gestion énergétique FHE (Perpignan, CA 2018 : 4 M€)
annonce à La Lettre M l’implantation d’une usine à Kénitra au Maroc et le doublement de la surface de son
futur siège à Perpignan. « Le groupe investit 3,5 M€ dans l’implantation d’une usine dédiée aux équipements
de stockage d’énergie. Il s’agit d’un nouveau produit fruit d’une recherche et développement de 4,5 ans.
Ce produit sera présenté fin 2019 pour un lancement commercial en 2020, explique Jonathan Laloum, cofondateur et dirigeant du groupe. L’ouverture de l’usine est prévue pour septembre 2019 et elle emploiera 40
salariés, pour une capacité de production de 5 à 6 000 unités par mois ». « L’Afrique est aussi un marché
pour FHE, nous allons d’ailleurs tester nos produits sur la gestion énergétique sur deux plateaux dans deux
tours d’immeuble à Casablanca », poursuit-il. Le groupe se développe aussi à l’international (Allemagne,
Benelux). En parallèle, FHE construit un nouveau siège social sur 500 m 2 à Tecnosud 2 à Perpignan, « la
surface est déjà obsolète face à nos recrutements. L’effectif sera de 38 salariés début 2019 et nous prévoyons
15 nouveaux recrutements , explique le dirigeant. Nous avons acquis auprès de Perpignan Méditerranée
Métropole un terrain limitrophe pour y construire un 2 e bâtiment de 500 m 2 (livraison en 2020), doublant ainsi
la surface du siège qui sera livré en février/mars 2019. Le montant de l’investissement porte sur 1,1 M€ ».
FHE développe l’habitat du futur
FHE profite de sa présence sur le salon Energaïa pour présenter sa vision de l’habitat collectif du futur aux
promoteurs et constructeurs. FHE propose aussi une gamme de produits dédiés à l’autoconsommation. «
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FHE ambitionne de développer l’habitat du futur en proposant des solutions dédiées aux grands ensembles,
en centralisant toutes les étapes du développement à la fabrication et en assurant le SAV. Celles-ci
permettront de mesurer les données de consommation et de faire remonter les problématiques rencontrées
aux gestionnaires par exemple », indique Oren Laloum, directeur technique de FHE. A ce jour, FHE équipe
10 000 foyers. « Nous étions présents sur la rénovation. Nous arrivons sur le marché du neuf avec les
promoteurs comme Angelotti, Bouygues, Maisons Vertes… Nous avons 3 000 logements neufs à équiper en
2019 », conclut Jonathan Laloum.
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