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FINANCEMENT DES ENTREPRISES / NORD-PAS DE CALAIS

1er investisseur régional de proximité* au service des entreprises et des territoires,

le Groupe IRD célèbre les 20 ans de son pôle Capital Investissement

Pour célébrer « 20 ans de capital investissement en Nord-Pas de Calais », le Groupe IRD réunit ce
mardi 8 novembre, à la Cité des Echanges de Marcq-en-Baroeul, les entrepreneurs, partenaires
financiers et décideurs économiques qui ont marqué ces 2 décennies de renouveau entrepreneurial
en région. Charnière à plus d’un titre pour le Groupe IRD, l’année 2011 marque à la fois les 20 ans de
son pôle Capital Investissement, l’adoption d’une nouvelle identité visuelle et le doublement de sa
surface d’investissement. En effet, en juin dernier, l’IRD s’est engagé dans la création de 2 fonds
d’envergure européenne : GEI (Génération Entrepreneurs Investisseurs) et VIVES II (1er fonds
transfrontalier dédié aux projets innovants). En 20 ans, l’IRD est devenu le premier investisseur privé
de proximité au Nord de Paris, avec l’un des plus importants portefeuilles de France en nombre
d’opérations. A cette occasion, Marc Verly remettra, en sa qualité de Président de Croissance NordPas de Calais, le 750ème chèque de participation à l’entreprise ADES, société de services à la personne
implantée dans le Douaisis.
* en nombre d’opérations

Depuis 1991, le développement d’une ingénierie financière complète par et pour les entrepreneurs
du Nord-Pas de Calais
En 1991, le pôle capital investissement du futur groupe IRD naît dans un contexte de profonde crise économique
et financière. Sous l’impulsion d’Entreprises & Cités, cet acteur financier d’un genre nouveau est porté par et
pour les entrepreneurs de la région. Sa mission : prendre le relais des banques et organismes prêteurs en pleine
tourmente économique mondiale. Lorsque Croissance Nord-Pas de Calais et sa première filiale Nord Création
sont créées, elles ont pour mission de compléter le rôle de Nord Financement (cautionnement bancaire) et
Nord Transmission (intermédiation). Il s’agit alors d’éviter que les entreprises deviennent la cible d’investisseurs
étrangers visant l’acquisition du savoir-faire, avec des délocalisations à la clé. Depuis, chaque besoin spécifique
d’entrepreneur a donné naissance à un outil financier adapté : Inovam (financement de l’innovation), IDEF
(financement du développement en franchise), le réseau des 6 sociétés locales d’investissement développées en
partenariat avec les CCI, les sociétés sectorielles comme Construire Demain (BTP)... L’objectif est de
« généraliser » l’accès au capital investissement, de financer au plus tôt les ambitions des chefs d’entreprises
régionaux pour inscrire leur réussite dans une logique de long terme. Interface inédite entre le monde de
l’entreprise et celui de la finance, le groupe IRD dispose d’un ADN entrepreneurial unique : 120 chefs
d’entreprises s’impliquent toute l’année, bénévolement, au sein de ses comités d’investissement.
Aujourd’hui, en soufflant ses 20 bougies dans un nouveau contexte de crise financière sévère, le Groupe IRD
affirme plus que jamais son rôle de partenaire économique de référence auprès des entrepreneurs du NordPas de Calais.

750 participations dans les entreprises du Nord-Pas de Calais représentant 137 millions d’euros
d’investissement
Depuis 1991, le Groupe IRD a accompagné et soutenu financièrement la création, le développement ou la
reprise de centaines d’entreprises parmi lesquelles Flipo Richir (électromécanique), Terre des Lys (surgelés haut
de gamme), Ecomobilis (transports innovants), DCP (communication) V2 Design (mobilier design), Minakem
ère
(chimie), ENACO (1 e-business school internationale), Wakanim (plateforme communautaire spécialisée dans
les mangas), DelfMEMS (nouvelle technologie électronique), ALZ Protect (biotechnologies de la santé)… Reflet de
la diversité économique régionale, la grande majorité des prises de participations de l’IRD s’inscrit sur le long
terme : très loin des logiques spéculatives, le groupe prône les vertus du capital patient, créateur de valeur
durable pour l’entreprise, ses salariés et son territoire d’implantation.
20 ans après sa création, le portefeuille « capital investissement » de l’IRD passe le cap des 750 réalisations. Ce
mardi 8 novembre 2011, un chèque de 80 000 euros sera remis à Marjorie Lefebvre, dirigeante de l’entreprise
ADES. Cette société, spécialisée dans l’aide à domicile de personnes en très grande dépendance, emploie 70
salariés pour 1,3 million d’euros de chiffre d’affaires. ADES bénéficie du soutien de l’IRD dans le cadre de son
projet de développement qui devrait générer la création d’une quinzaine d’emplois.

« Les 20 ans de notre pôle Capital Investissement et le développement de notre groupe
démontrent que la vérité et la durabilité de la croissance des entreprises résident dans
l’économie réelle. Depuis notre origine, nous défendons cette vision responsable du
capitalisme de proximité, ancrée dans la réalité de nos territoires, au plus près des
attentes des chefs d’entreprises. Les crises passées et actuelles nous l’ont prouvé :
l’avenir est à la valeur partenariale, respectueuse des salariés et du développement
durable. »
Marc VERLY, Directeur Général du Groupe IRD

« Cet anniversaire est un moment-clé pour regarder dans le rétroviseur. Nous sommes
heureux de mettre en lumière les centaines de chefs d’entreprises que nous
accompagnons : des talents, des innovateurs, des capitaines d’industrie, des chercheurs
en biotechnologies… ils incarnent l’économie réelle régionale d’aujourd’hui et de
demain ! Les 20 ans de notre activité « capital investissement » marque également une
nouvelle étape dans notre histoire : nous avons cette année élargi notre champ
d’intervention et accompagnons également l’émergence d’ETI, ces entreprises à fort
potentiel dont notre économie a besoin pour s’inscrire dans la compétition
internationale ».
Thierry DUJARDIN, Directeur Général de Croissance Nord-Pas de Calais

« 20 ANS DE CAPITAL INVESTISSEMENT
EN NORD-PAS DE CALAIS »
Rétrospective par le Groupe IRD

1991
Création de Croissance Nord-Pas de Calais et de Nord Création, sous l’égide d’Entreprises & Cités.
Ces deux structures viennent compléter les missions de Nord Financement (cautionnement bancaire) et
Nord Transmission (intermédiation) dont la mission est de pérenniser les entreprises en recherchant des
repreneurs issus de la région Nord Pas-de-Calais. Il s’agit alors d’éviter que les entreprises à céder deviennent
la proie d’investisseurs étrangers visant l’acquisition du savoir-faire avec des délocalisations à la clef.

1998
Prise de contrôle de la SDR (Société de Développement Régional), cotée en bourse, et de son portefeuille d’une
dizaine d’entreprises, par des organisations et associations professionnelles, établissements bancaires
coopératifs, organismes de retraite et prévoyance.

2002
Création du fonds d‘amorçage et de capital risque INOVAM, fruit d’un partenariat public/privé. Inscrit dans le
cadre de l’appel à projets « Incubation et capital amorçage des entreprises technologiques » lancé en 1999 par
l’Etat, INOVAM a pour objet de réaliser des investissements financiers de haut de bilan, concourant à la
création d’entreprises relevant des NTIC, de l’électronique, de la biotechnologie ou dont l’activité est liée aux
technologies et au progrès scientifique.

2004
Changement de dénomination et naissance officielle du Groupe IRD.
L’IRD quitte la rue Jemmappes dans le Vieux-Lille pour s’établir dans l’immeuble Euralliance, à Euralille.
Les équipes s’étoffent et de nouveaux partenariats se nouent : Crédit du Nord et Caisse d’Epargne.

2007
Création des sociétés locales d’investissement, en partenariat avec les CCI.
Augmentation du capital de Croissance Nord-Pas de Calais et de Nord Création.

2008
Création de Construire Demain en partenariat avec la Fédération Française du Bâtiment et des entrepreneurs
régionaux : première société d’investissement sectorielle dédiée aux entreprises du BTP.

Création d’IDEF, fonds d’investissement spécialisé dans le domaine de la franchise.

2010
er

1 acteur régional de proximité en capital investissement avec 65 M€ de fonds sous gestion, le Groupe IRD
dispose de l’un des plus importants portefeuilles de France (320 entreprises).
Les équipes du groupe IRD quittent le bâtiment Euralliance pour s’implanter sur le Parc de la Haute Borne à
Villeneuve d’Ascq.

2011
Le Groupe IRD accroît ses moyens d’intervention en capital investissement :
> Doublement du capital d’Inovam, augmentation du capital de Nord Création et de Construire Demain.
er

> Participation au fonds « VIVES II – Louvain Technology Fund », 1 fonds transfrontalier européen dédié à
l’innovation, créé à l’initiative de l’Université Catholique de Louvain en partenariat avec les universités du
Nord-Pas de Calais.
Avec une souscription d’un montant de 2M€, l’IRD a ainsi noué en juin 2011 un partenariat inédit sur le NordPas de Calais entre son fonds d’amorçage INOVAM et VIVES II pour tout co-investissement dans une entreprise
technologique régionale en recherche d’un financement en fonds propres supérieur à 1 M€. Unique en son
genre, le fonds d’amorçage INOVAM est animé par l’IRD et fédère au sein de son capital les Universités du
Nord-Pas de Calais, le Conseil Régional Nord-Pas de Calais, les institutions bancaires et les investisseurs privés.
Le fonds VIVES II est doté de 40 M€ minimum.
> Participation au Fonds GEI (Génération Entrepreneurs Investisseurs) : FCPR à vocation multirégionale
couvrant les 7 régions du grand quart Nord Est : Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Lorraine, FrancheComté, Nord-Pas de Calais et Picardie.
Né en juin 2011, le fonds GEI est animé par des experts reconnus du capital investissement et de la gestion
financière, en partenariat avec le Groupe IRD. GEI s’adresse à des PME régionales à fort potentiel de
croissance, de tous secteurs d’activité, sur des montants unitaires de 2 à 7 M€. Ce fonds est détenu par l’IRD,
des entrepreneurs du Nord-Pas de Calais, de l’Est et de la région parisienne. Le Fonds dispose actuellement de
40 M€ d’engagements sous gestion, avec un objectif de 60 à 80 M€ d’ici à la fin de l’année 2011.

CONTACT PRESSE : Agence Mot Compte Double
Alexandra BREYNE / 03 20 74 95 23 / 06 30 81 90 17 / abreyne@motcomptedouble.fr

A propos du Groupe IRD
er

1 acteur régional de proximité en capital investissement, le Groupe IRD a pour vocation d’accompagner le
développement de l’entreprise à tous les stades de sa vie, de sa création à sa transmission, avec pour finalité la
création de valeur durable. Détenu à 52% par des organisations professionnelles et des chefs d’entreprises de la
région Nord-Pas de Calais, le Groupe, coté sur Euronext, développe une réponse globale aux besoins des
entreprises. Acteur engagé dans la promotion d’une offre immobilière de qualité en faveur des entreprises et
de leurs salariés, le Groupe IRD est investi dans 58 programmes immobiliers d’entreprises représentant 180 M€
d’investissements.
Depuis 1990, le Groupe IRD a accompagné, sur l’ensemble de ses métiers, 2 250 entreprises et investi 400 M€
dans l’économie du Nord-Pas de Calais.

