COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Villeneuve d’Ascq, le 23 janvier 2012

Nord Transmission dresse son bilan 2011 :
9 opérations de cessions portant sur 20 sociétés
un poids économique de 460 emplois et 52 M€ de chiffre d’affaires
Si le niveau d’activité de Nord Transmission est stable comparé aux années précédentes
(1 opération de cession par mois en moyenne), son marché – le conseil en cessions‐acquisitions ‐ a
quant à lui subi une profonde mutation. La majorité des transactions est réalisé avec des sociétés
dans le cadre de croissance externe, au lieu de personnes physiques, conséquence directe du
durcissement de l’accès au financement et des perspectives de développement offertes par celles‐
ci. En 2011, Nord Transmission a ainsi réalisé 80% de ses missions de cession aux profits d’autres
PME/PMI ou de grands groupes.

9 cessions‐acquisitions pilotées par Nord Transmission en 2011 :
1.

Delecroix Construction repris par M. Jean‐François Toubeaux : Delecroix Construction, constructeur de
matériels agricoles pour les industriels du secteur agro‐alimentaire en France et en Europe (siège à Blaringhem
dans le Nord) a été cédé à la société JTF&Co, Holding de M. Jean‐François Toubeaux.

2.

L’agenceur Burie, repris par le Groupe MGD : Fondée en 1879, la société d’agencement lilloise Burie et son
bureau d’études Optilia ( 5 000 K€ de CA, 45 personnes) rejoignent le Groupe MGD. Leur dirigeant Luc de Saint
Louvent garde leur direction opérationnelle directe tout en assurant de nouvelles tâches fonctionnelles au sein
du Groupe. Implanté jusqu’alors à Lyon et Paris, le Groupe MGD a réalisé 25 millions d’euros de CA en 2010.

3. Le Groupe Dominique Housieaux (électricité et maintenance), repris par Rabot Dutilleul : Soucieux d’anticiper
la transmission de son groupe (14 000 K€ de CA), Dominique Housieaux a fait le choix de s’adosser à un groupe
à l’actionnariat familial, partageant ambitions et valeurs communes. Pérennisant 180 emplois dans la région
lensoise, Dominique Housieaux reste à la tête du Groupe.
4.

Quatannens et Mullié (5000 K€, 42 personnes), repris par la société BIPAR, Holding de M. Christophe
Binnendijk : Entreprise bicentenaire implantée à Tourcoing, Quatannens est une entreprise de Génie
Climatique et de plomberie. Mullié, également implantée à Tourcoing, est une entreprise de couverture
traditionnelle spécialisée en monuments anciens. Elles ont été transmises, par l’intermédiaire de Nord
Transmission, à Monsieur Christophe Binnendijk qui s’est associé aux 2 directeurs techniques des sociétés.

5.

Debidia, repris par le groupe Derognat & Cie : Entreprise de négoce d’outillages et fournitures pour le travail
de la pierre, Debidia (1 100 K€ de CA et 7 personnes) dispose d’un savoir‐faire « de niche » qui lui permet de
rayonner à l’international (l’export représente 40% du CA). Avec l’accompagnement de Nord Transmission, son
dirigeant Jean‐Pierre Laurent a cédé sa société au groupe DEROGNAT & Cie, N°1 du secteur en France.

6.

Les Ateliers de Flandres, repris par le groupe COLAS RAIL : L’entreprise hazebrouckoise, spécialisée dans la
réparation de matériel ferroviaire, rejoint le groupe Colas Rail, leader français de la construction de voies
ferrées et dont le siège est situé en région parisienne. Ce dernier capitalise sur la compétence technique très
forte des salariés des Ateliers des Flandres et a pour ambition de donner à l’activité de la société un nouvel

essor.
7.

Iris Technologies, éditeur de logiciels serveurs, repris par Monsieur Emile Devred au travers de sa holding
Mind In Box : Créée en 1992, Iris Technologies édite des logiciels serveurs destinés à l’éducation nationale et
au secteur de la formation. Plus de 4000 licences ont été vendues à ce jour sous la marque KWARTZ Serveur, le
logiciel phare développé par IRIS Technologies. La société a obtenu à ce titre le soutien et le label technologie‐
clé de l’ANVAR Nord‐Pas de Calais.

8.

I Process, repris par INEO, branche d’infrastructures du groupe GDF Suez : Editeur de logiciels de supervision
et d’hypervision des systèmes de sécurité, I Process (1,6 M€ ‐ 19 personnes) est une SSII toulonnaise au savoir
faire spécifique, lui permettant de participer à des projets de supervision de systèmes complexes : IFREMER,
RIBER, RATCOM. Nord Transmission a conseillé les actionnaires lors de la cession de leur société au groupe
INEO. Ces derniers intègrent au‐delà de la cession de leur entreprise, le groupe INEO dans le cadre de son plan
d’action visant à inventer la Cité du futur (www.ineo‐gdfsuez.com)

9.

Terre des Lys, repris par Boncolac, filiale du groupe coopératif 3A : Spécialiste du surgelé haut de gamme,
TERRE DES LYS rejoint BONCOLAC, filiale du groupe 3A. Forte d’un chiffre d’affaires de 22 millions d’euros en
progression, TERRE DES LYS travaille avec les principales chaînes de distribution spécialisées en produits
surgelés mais aussi en restauration hors foyer. Le nouvel ensemble représente 100 millions d’euros de chiffre
d’affaires et 550 salariés. Cette opération aboutit ainsi à l’émergence d’un leader national du surgelé « traiteur
salé » en France, dont le siège de décision reste à Aire sur la Lys. La nouvelle entité, pilotée par le fondateur de
l’entreprise Thierry Landron, devrait générer la création de nombreux emplois : l’effectif de Terre des Lys,
constitué de 126 personnes actuellement, devrait passer le cap des 200 personnes d’ici 2015.
Selon Paul Damestoy, consultant Nord Transmission :
« L’année 2011 aura été une année de profonde mutation pour notre marché
et nous devons faire preuve d’une forte adaptabilité pour répondre aux
nouveaux enjeux économiques et financiers de la transmission : les motivations
de cession évoluent et ne concernent plus uniquement le départ à la retraite. Le
profil des repreneurs change avec une majorité de Personnes Morales ou une
association repreneur Personne Physique / Acteur Financier systématique.
Les cessions majoritairement réalisées pour des « industriels » sur la base de
projets de développement laissent entrevoir une croissance de l’activité
régionale par apport de nouveaux marchés, de moyens et de compétences sur
la région. »
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A propos de Nord Transmission (Groupe IRD)
Filiale du Groupe IRD, Nord Transmission réalise des opérations de cession, d’acquisition et de
rapprochement d’entreprises, principalement dans la région Nord‐Pas de Calais. Celles‐ci concernent des
entreprises de plus de 10 salariés réalisant plus de 2 millions d'€ de chiffre d'affaires, des actionnaires et
dirigeants de PME/PMI familiales, des entreprises valorisées à plus de 1 M€, intervenant dans tous les secteurs
d’activité (hors commerce de proximité, artisanat, cafés hôtels restaurants). Créée en 1985, Nord
Transmission a finalisé depuis plus de 300 opérations en 25 ans, avec un deal flow plus important ces 15
dernières années : 250 opérations réalisées soit une opération de transmission de PME par mois en
moyenne. C’est un intervenant majeur dans le Nord‐Pas de Calais.

