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CAPITAL DEVELOPPEMENT / CAUTIONNEMENT

Nord Financement, filiale du groupe IRD dédiée au cautionnement
bancaire, enregistre 4 nouvelles opérations
auprès des entrepreneurs du Nord-Pas de Calais
> BTP / Nord-Pas de Calais
1. Croissance Nord-Pas de Calais et Nord Financement accompagnent le
développement de CID Ascenseurs
Le projet de croissance externe et les compétences entrepreneuriales de Fabien Brossay, ingénieur
et ancien cadre chez Otis, ont su convaincre à nouveau le groupe IRD. Après une première
collaboration en 2010 avec Nord Création, Croissance Nord-Pas de Calais prend le relais sur le
développement de l’entreprise CID Ascenseurs, en investissant un total de 500 K€ dans le cadre du
rachat de l’EURL Legrand. En complément, Nord Financement apporte sa contre garantie pour le
financement bancaire du Crédit Agricole et de la BTP Banque. Spécialisé dans la conception et
l’installation d’ascenseurs sur mesure, CID Ascenseurs compte ainsi étoffer son offre avec deux
sociétés indépendantes mais complémentaires. D’une part, CID Ascenseurs pour les ascenseurs
neufs sur mesures à destination du tertiaire. D’autre part, Legrand pour l’entretien et la
modernisation de parcs existants à destination de l’habitation.
En savoir plus :
CID Ascenseurs : Fabien Brossay / 26 rue du Général de Gaulle 59133 Phalempin / T. 03 20 54 00
82 / f.brossay@cidnord.fr / www.cid-ascenseurs.com
Contact Croissance Nord-Pas de Calais : Hervé Vanderhaegen / T. 03 59 31 20 09 /
hvanderhaegen@groupeird.fr

> Informatique / Nord-Pas de Calais - Picardie
2. Nord Financement accompagne Alexis Deray et extremIT, société de services
en ingénierie informatique
Cofondée par Alexis Deray et Benoît Leurent en 2000 avec l’appui de Nord Création, extremIT est
une société de services en ingénierie informatique : elle se développe aujourd’hui dans le Nord, le
Pas de Calais et la Picardie avec un chiffre d’affaires avoisinant les 3 M€. Elle étend
progressivement son rayon d’intervention à la région parisienne et nourrit des projets d’ouverture
d’agences à Paris, Rouen et Reims. extremIT a construit sa réputation en proposant des offres
complètes à ses partenaires : de l’installation des logiciels à la formation des équipes à leur
utilisation, en passant par le support et l’assistance. Sa proximité et son sens du client, sa
dynamique commerciale et ses compétences techniques lui ont permis de créer un réseau de 650
PME fidèles, principalement régionales. Convaincu par la solidité de cette entreprise sur un marché
concurrentiel mais porteur, Nord Financement soutient Alexis Deray dans son projet de rachat des
parts de son associé. La filiale du Groupe IRD apporte son cautionnement bancaire à hauteur de
50% sur un prêt à long terme de 250 K€ octroyé par le Crédit Agricole à la holding de Mr. Deray.
En savoir plus :
ExtremIT : Alexis Deray / 27 B Allée Lavoisier 59650 Villeneuve d’Ascq / T. 03 20 64 66 06 /
alexis.deray@ExtremIT.fr / www.extremIT.fr
Contact Nord Financement : Laurent Thorez / T. 03 59 31 20 08 / lthorez@groupeird.fr
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> Sidérurgie / Nord
3. Nord Financement contre garantit les projets de développement de Metalnor
et Normetal laser à Prouvy
A la tête depuis 1995 et après rachat en 2003 de Metalnor, une entreprise de déroulage et
cisaillage de tôles et bobines d’acier, Marc Duhem, fort d’une expérience de 35 ans dans la
sidérurgie, lance en 2008 Normetal Laser, petite sœur de Metalnor chargée du poinçonnage et de
la découpe laser pour des produits aux finitions plus poussées. Ce patron exigeant et stratège a
réussi à toujours s’adapter aux demandes de ses clients. C’est d’ailleurs ce qui fait la force de son
affaire qui se positionne comme le dernier indépendant français du secteur et s’est construite sur
une bonne réactivité, des stocks importants et des délais de livraison très courts : 80 % des
commandes sont effectuées en moins de 72h. Marc Duhem et son équipe ont mis en œuvre une
stratégie de développement et d’agrandissement pour monter en puissance : son projet a séduit
Nord Financement, qui a décidé de contre-garantir et obtenir l’accord de la Banque Populaire du
Nord pour financer, grâce à un prêt de 1.1 M€ sur un coût total de 2.25M€, la moitié du coût de
construction d’un bâtiment neuf de 5 000 m² sur la zone d’activité de l’aérodrome ouest, à
proximité du bâtiment Normetal Laser à Prouvy (près de Valenciennes). L’inauguration aura lieu le
22 juin prochain.
En savoir plus :
Metalnor : Marc Duhem / Metalnor / Rue Aime Cesaire / 59174 La Sentinelle / T. 03 27 19 80 00 et
Normetal Laser / Rue Martha Desrumeaux / 59121 Prouvy / T. 03 27 49 71 42 /
m.duhem@nordnet.fr
Contact Nord Financement : Jocelyne Pidoux / T. 03 59 30 20 43 / jpidoux@groupeird.fr

> Outillage pour le bâtiment / Valenciennois
4. Nord Financement et Grand Hainaut Expansion soutiennent le projet de
reprise de Tetra Structure
A 44 ans, Gerbert Hallant a passé 22 ans de sa vie professionnelle dans l’univers du béton.
Technicien électrotechnique de formation, il a créé sa propre entreprise avant de la céder et d’en
devenir directeur commercial à l’export pendant 9 ans, un poste qui lui a permis de développer de
nombreux contacts à l’étranger. Fort de cette expérience, Gerbert Hallant a repris Tetra Structure
suite au départ à la retraite de l’actuel dirigeant Yvon Gérard. Cette société fabrique des petites
machines pour la production de produits en béton vibré, dont un produit phare : la pondeuse
manuelle Toutagglo. Tetra Structure traite surtout avec des clients en Afrique francophone,
quelques grands groupes comme SOGEA ou VINCI, et plus généralement avec des marchés de
pays en développement (Afrique, Amérique Latine). La concurrence est forte mais la réputation du
made in France assure sa pérennité. C’est pourquoi, au vu des qualités et compétences de
Monsieur Hallant, Nord Financement et Grand Hainaut Expansion s’associent à son projet de
reprise. Grand Hainaut Expansion intervient en haut de bilan en apportant 25 K€ en capital et 25
autres en comptes courants. Nord Financement contre-garantit à hauteur de 50% sur un prêt
bancaire de 600 K€ pour assurer la reprise de la firme.
En savoir plus :
Tetra Structure : Gerbert Hallant / Rue des Soigneuses / 59212 WIGNEHIES – France / T. 03 27 60
06 34 / tetra-structure@wanadoo.fr / www.tetrastructure.com
Contact Nord Financement et Grand Hainaut Expansion : Jocelyne Pidoux / T. 03 59 30 20 43 /
jpidoux@groupeird.fr
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A propos de Nord Financement (groupe IRD)

Nord Financement est une société de cautionnement bancaire filiale du Groupe IRD. Sa mission : faciliter
l'accès au crédit bancaire en accompagnant les chefs d’entreprises dans le montage financier de leur dossier,
afin qu’ils obtiennent les meilleures conditions de crédit et la contre‐garantie la plus avantageuse du marché.
Chaque projet est validé par notre comité d'entrepreneurs, et dispose ainsi d’un véritable label de qualité.
Depuis sa création en 1982, Nord Financement a accompagné plus de 1 200 entreprises pour 464M€ de
financements contre‐garantis. L’activité 2011 s’est traduite par l’agrément de 109 dossiers représentant 28M€
de financements bancaires garantis dans des secteurs d’activité variés (transports, industries, services…) et
pour des investissements immobiliers, en matériel de production, de croissance externe ou pour des
transmissions d’entreprise.
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