COMMUNIQUE DE PRESSE

À Marcq-en-Barœul, le 27 février 2017

FINANCEMENT DES ENTREPRISES

Nord Création, filiale du Groupe IRD, accompagne
le développement de la société Victoria Yachting
Le spécialiste du confort sur-mesure dans le domaine du Yachting

Spécialiste du confort sur-mesure dans le domaine du Yachting, l’entreprise VICTORIA YACHTING est née
il y a vingt ans de la passion de son créateur Alain LEBEL pour le beau linge, la belle vaisselle et le bateau.
En 2016, Loïc Derville, ingénieur de 31 ans, décide de reprendre l’entreprise dans l’objectif de la
développer. Convaincu par l’homme et le potentiel de l'entreprise, Nord Création a choisi de s'engager
aux côtés du dirigeant à hauteur de 80 K€.

Un dirigeant ingénieur et passionné de voile
Loïc Derville est un ingénieur, diplômé de l’ICAM en 2008. Passionné de voile, il fait le tour de l’Atlantique
avec sa femme pendant 1 an avant de rejoindre en 2009, l’entreprise Direxi (filiale de 3SI) en tant que chef
de projet organisation. En 2011, il intègre le groupe l’Oréal comme Responsable lancement de produits au
sein de l’usine Sicos, située à Caudry. Au bout de 2 ans, il évolue au poste de Responsable plan de
production à 3 ans et depuis novembre 2015, il occupe le poste de Responsable Performance et
planification. En 2016, il reprend l’entreprise Victoria Yachting basée à Croix.

Une conception artisanale, sur-mesure et personnalisable
Spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’articles sur mesure et haut de
gamme de literie pour bateaux, Victoria Yachting dessine et confectionne ses collections de linge, tissées à
partir des meilleurs cotons d’Egypte, dans ses propres ateliers de Croix près de Lille. Toutes les collections :

linge de lit, de toilette, de bain et de table, vaisselle en porcelaine, verres et couverts peuvent être
personnalisés au nom du bateau.
La société équipe chaque année 1 000 nouveaux yachts et voiliers à partir de 15 mètres, pour une clientèle
aisée principalement présente dans le sud de la France. Afin d’accueillir la clientèle dans les meilleures
conditions et de lui faire découvrir ses réalisations, l’entreprise dispose d’un showroom à Croix. Par ailleurs,
Victoria Yachting a ouvert récemment un corner dans un show-room à Antibes, au plus près de ses clients
de la riviera.

« Après quelques années de salariat dans un grand Groupe, j’ai souhaité assouvir mon envie
d’entreprendre, avec une préférence pour les secteurs de l’industrie et du luxe « Made in France »,
auquel je crois fortement. Le destin a fait que Victoria Yachting est, cerise sur le gâteau, en totale
adéquation avec ma passion pour la voile ! Avec le cédant, nous sommes très complémentaires.
Alain LEBEL peut être fier de la qualité de ses produits et de sa clientèle. Pour ma part, j’apporte
mon expertise d’ingénieur, plus « organisationnelle ». J’ai apprécié la sincérité des équipes du
Groupe IRD lors de la présentation de mon projet, un très bon « feeling » s’est installé dès le
départ. En tant que jeune Chef d’entreprise, j’ai besoin d’être bien entouré : au-delà de l’aspect
financier, j’ai su que l’IRD pourrait m’apporter du réseau, de l’expérience, et ce dans une
perspective à long terme. »
Loïc DERVILLE – Victoria Yachting

« Le profil du Dirigeant nous a paru idéal : c’est un expert ambitieux, professionnel et passionné.
C’est un ingénieur, qui va savoir optimiser l’entreprise, la faire grandir : il est doté d’un vrai
potentiel. » Florent LESTIENNE – Nord Création (Groupe IRD)

En savoir plus :
Contact Victoria Yachting

Loïc DERVILLE
06 89 75 99 04 – victoria@victoria-yachting.com
http://www.victoria-yachting.fr

Contact NORD CREATION

Florent LESTIENNE
06 40 05 26 83 – flestienne@groupeird.fr

A PROPOS DU GROUPE IRD & DE NORD CREATION
Issu du monde des entrepreneurs du Nord-Pas de Calais, le Groupe IRD accompagne depuis plus de 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. En 2016, le groupe IRD rejoint le Fonds de dotation Entreprises et Cités, dans
une logique de mécénat au service de l’intérêt général.
Filiale du Groupe IRD, Nord Création a pour vocation de participer au développement économique de la
région en apportant son soutien : aux sociétés en création et en premier développement, aux reprises
d’entreprises, et au développement de projets innovants. Nord Création intervient par des apports en

fonds propres entre 50K€ et 300K€. L’entreprise bénéficie d’un accompagnement durant le temps de
présence de Nord Création. Les prises de participations de Nord Création sont toujours minoritaires, leur
durée varie entre 5 et 7 ans. Depuis 1991, Nord Création a réalisé plus de 350 investissements .
http://www.groupeird.fr/
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