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HALECO à travers le Groupe HALADJIAN annonce une prise de participation dans la société ICOHUP 
HALECO distributeur du détecteur de radioactivité innovant RIUM de chez ICOHUP  

 
HALECO, à travers le Groupe HALADJIAN, annonce une prise de participation au capital de la société 
ICOHUP, qui propose des solutions de radioprotection 100 % numériques pour minimiser les risques 
d’exposition et améliorer la sécurité des hommes et de l’environnement. 
 
HALECO et le Groupe HALADJIAN accompagneront ainsi le développement de ICOHUP sur le secteur du 
nucléaire, de la défense & sécurité, la santé et la gestion des déchets. Et faciliteront son activité de recherche 
et développement. 
 
Également, HALECO devient le distributeur officiel de la gamme RIUM de chez ICOHUP sur le secteur du 
nucléaire. RIUM est une solution de radioprotection couplant des détecteurs de rayonnement et une 
plateforme de gestion de données. C’est une solution simple à mettre en œuvre pour une radioprotection 
pertinente pour une véritable gestion du risque. 
 
Avec la distribution de la gamme RIUM et une prise de participation au capital de ICOHUP, HALECO et le 
groupe HALADJIAN poursuivent leur stratégie de croissance, renforcent leur positionnement sur le secteur 
du nucléaire, et affichent leur volonté d’être innovants et de proposer à leurs clients des solutions 
numériques connectées.  
 
 
A propos de Haléco  
Créé en 2000 par le Groupe Haladjian, Haléco, Safety Engineering & Procurement Services, accompagne au quotidien ses clients dans 
la recherche de solutions techniques pour prévenir les risques industriels et en réduire l’impact environnemental. 
Haléco, en tant que fournisseur référencé pour la sûreté des installations et la protection de l’environnement chez EDF, RTE, DALKIA 
et ENEDIS a développé une expertise grandissante sur le secteur de la production, distribution et transport d’énergie. Haléco est 
certifié CEFRI (N°359E). Nos équipes dédiées ont été formées à l’Analyse de Risques liés aux activités en centrales nucléaires et à la 
CSQ (complément sécurité qualité), et sont habilitées HN1, M0 et RP1. 
 
A propos d’Icohup 
La société Icohup, créée en 2016, vise le développement d’instruments de mesure de pollution à la fois très performants et très 
compétitifs. L’objectif est de déployer des réseaux de mesures de pollution puissants et connectés pour les professionnels et de 
diffuser ces technologies chez le grand public. Icohup travaille essentiellement à améliorer l’expérience utilisateur au travers d’outils 
simples et complets permettant de détecter tout type de pollution dans votre environnement. 
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