COMMUNIQUE DE PRESSE

A Marcq-en-Barœul, le 23 septembre 2016

FINANCE / DEVELOPPEMENT / INDUSTRIE

Grand Lille Expansion, filiale du Groupe IRD en partenariat avec la
CCI Grand Lille, accompagne le développement de
PRESTIGE GASTRONOMIE à hauteur de 80K€.
En octobre 2002, François-Xavier Prum reprend la pâtisserie Mouille, véritable institution
gastronomique à Hazebrouck. Il développe l’affaire progressivement et lance une activité traiteur
avec l’ouverture du Salon du Prieuré pour y organiser des réceptions à destination des particuliers
et professionnels. Constatant un réel développement de son affaire, François-Xavier Prum acquiert
et restaure le Château de Morbecque, à l’abandon. C’est dans ce contexte que Grand Lille
Expansion, filiale du Groupe IRD (en partenariat avec la CCI Grand Lille), s’est associée à
l’entreprise à hauteur de 80K€. Objectif : élargir le champ d’action de l’entreprise en mettant en
valeur une des richesses de la Flandre Intérieure.
Excellence, motivation et conviction : les maîtres mots du projet ambitieux de Prestige
Gastronomie
Pâtissier chocolatier de formation, FrançoisXavier Prum est animé depuis toujours par le
goût de l’excellence. Après avoir repris la
pâtisserie Mouille en 2002, il n’a eu pour seul
objectif de développer cette institution : en 13
ans, le chiffre d’affaires a été multiplié par 3.
Il a ainsi créé Prestige Gastronomie dont le
laboratoire et le magasin sont situés sur la
place d’Hazebrouck. Un de ses spécialités reconnues est le fameux « merveilleux ». Cette société
mène également une activité de réception et de traiteur au Château de Morbecque. Ce dernier, érigé
sur un parc boisé de 5 hectares, se situe au cœur des Flandres à trente minutes de Lille. Sa base date
du quatorzième siècle puis il a été remanié après la révolution française. Abandonné pendant de
nombreuses années, il fait l'objet de rénovations importantes depuis 2014 afin de lui redonner vie
pour y organiser mariages, réceptions privées et professionnelles. La capacité d'accueil varie de 20 à
250 personnes en repas et 450 en cocktail.

Toujours dans un souci d’excellence, François-Xavier Prum poursuit le développement de Prestige
Gastronomie et, notamment du Château de Morbecque. Grand Lille Expansion, gérée par le Groupe
IRD, prend part à l’aventure avec un financement de 80K€ et se place une fois encore comme un
des partenaires privilégiés des jeunes entreprises de la région. Grâce à cette aide, l’entreprise va
pouvoir poursuivre la restauration de ce lieu incontournable, véritable richesse de la Flandre
Intérieure.

En savoir plus :
Contact PRESTIGE GASTRONOMIE
François-Xavier Prum / Tel : 06 37 88 06 88 / Mail : francois.xavier.prum@free.fr
Contact GROUPE IRD
Laurent Thorez, Chargé d’affaires / Tel : 03 59 30 20 04 / Mail : lthorez@groupeird.fr

A PROPOS DU GROUPE IRD
Issu du monde des entrepreneurs du Nord-Pas de Calais, le Groupe IRD accompagne depuis 30 ans le
développement des entreprises autour de 4 activités : le capital investissement, l’immobilier, la transmission et
la recherche de financement. Depuis 1990, le Groupe IRD a accompagné 2 545 entreprises sur l’ensemble de
ses métiers.

A PROPOS DE GRAND LILLE EXPANSION
Créée en 2014 par le Groupe IRD en partenariat avec la CCI Grand Lille, Grand Lille Expansion est une société de
capital investissement à vocation territoriale. Dotée d'un capital de 3,2 millions d'euros, elle a pour but de
renforcer les fonds propres des PME-PMI dans le cadre de projets de développement. Elle accompagne des
entreprises en création, en croissance ou en transmission, au travers de deux actions possibles : une
intervention minoritaire (5 à 20% de détention de capital en général) en fonds propres (capital, obligations
convertibles, comptes courants...), et un suivi personnalisé.
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