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Paul Damestoy est nommé directeur de Nord Transmission
Paul Damestoy prend la tête de Nord Transmission, filiale
du groupe IRD dédiée aux opérations de cession,
d’acquisition et de rapprochement d’entreprises.
Titulaire d’un DESS Finance (Paris II) et d’un DESCF (IEC Lille),
Paul Damestoy a précédemment occupé pendant 7 ans les
fonctions de directeur de mission chez Pansard & Associés à
Roubaix, cabinet d’expertise comptable spécialiste des fusions‐
acquisitions. En 2 000, il intègre l’équipe de Nord Transmission
en tant que consultant avant d’en prendre la direction en juin
2012.
En 2011, rappelons que Nord Transmission a piloté 9
opérations de cessions portant sur 20 sociétés et
représentant un poids économique de 460 emplois et 52 M€
de chiffre d’affaires.
Parmi ces opérations :





l’agenceur Burie, repris par le Groupe MGD
les Ateliers de Flandres, repris par le groupe Colas Rail
I Process, repris par INEO, branche d’infrastructures du groupe GDF Suez
Terre des Lys, repris par Boncolac, filiale du groupe coopératif 3A
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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 310 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.

