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Le Groupe IRD s’engage auprès de Pascal Vincq, repreneur de la
société Mineur‐Bécourt à Valenciennes :
L’entreprise centenaire, spécialiste des portes hors normes et véritable pépite de
l’économie nordiste, assure ainsi le maintien de son savoir‐faire unique, de son siège de
décision et de ses emplois en région.
Le directeur général de Mineur Bécourt Systèmes, Pascal Vincq, 39 ans,
vient de racheter la société à Claude Simon, son ancien dirigeant, avec
l'appui de Grand Hainaut Expansion, Nord Création et Nord Financement
(Groupe IRD). Pascal Vincq était entré dans l’entreprise comme ingénieur
au bureau d’études, avant de prendre les fonctions de directeur technique
en 2002 puis directeur général en 2009.

A l’occasion de son 100ème anniversaire, Mineur‐Bécourt écrit une nouvelle page de son
histoire sous la direction de Pascal Vincq, avec l’appui du groupe IRD.
Implantée à Valenciennes depuis 1912, Mineur‐Bécourt est une véritable « pépite » de l’économie
régionale : spécialisée dans les portes hors normes et innovantes, elle est présente sur les 13 niches de
fermetures industrielles spéciales : porte blindée, anti‐souffle, anti‐rayonnement biologique, isophonique,
étanche à l’eau… Résolument innovante, l’entreprise est capable de répondre aux besoins de chaque
client, aux quatre coins du monde : collectivités locales, industrie, industrie aéronautique, industrie
militaire, secteur nucléaire militaire, etc. Parmi ses références : des portes de 38 mètres de haut pour les
hangars des boosters de la fusée Ariane, et tout récemment, les portes accordéon coulissantes pour un
bâtiment de maintenance du Rafale à Saint‐Dizier, ou encore les portes métallo‐textiles de 150 mètres par
13 livrées aux ateliers de maintenance de Regional à Clermont‐Ferrand.

« Sans l’appui de Nord Création, Nord Financement, et Grand Hainaut Expansion, il m’aurait été
impossible de reprendre l’entreprise », souligne Pascal Vincq. L’opération se traduit par la création
d’une holding de reprise, détenue à 85% par Pascal Vincq. Nord Création et Grand Hainaut Expansion
apportent ensemble 300 K€. Par ailleurs, Nord Financement contre‐garantit 50 % d’une des dettes
bancaires qui a été mise en place pour financer une partie de la reprise : dette de 483 KE qui
finançait 40 % environ de la dette contractée au global.
L’entreprise Mineur‐Bécourt compte aujourd’hui 18 salariés pour 5 M€ de chiffre d’affaires, et
envisage de poursuivre son développement en plaçant l’innovation et l’international au cœur de sa
stratégie.
Contact Mineur‐Bécourt Pascal Vincq / 201 Avenue Désandrouins 59300 VALENCIENNES / Tél. 03 27 28 04 70
mbs@mineur‐becourt.com
Contact Nord Création : Hervé Vanderhaegen / Tél. 03 59 31 20 99 hvanderhaegen@groupeird.fr
Contact Nord Financement et Grand Hainaut Expansion : Jocelyne Pidoux / Tél. 03 59 30 20 43 /
jpidoux@groupeird.fr
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Porte accordéon roulante Mineur‐Bécourt pour la base aérienne de Saint Dizier / Largeur 26m x Hauteur 6m

Mineur‐Bécourt, un savoir‐faire unique depuis 1912
Portes de bunker, de sites nucléaires, de bases militaires, de hangars à avions, portes accordéons, portes
articulées, coulissantes, guillotines, basculantes, anti‐souffle, blindée, anti‐rayonnement, étanche à l’eau,
coupe‐feu, à joint gonflable,… Chez Mineur‐Bécourt Systèmes, les portes sont totalement exceptionnelles et
spécifiques. Elles sont les fruits du savoir‐faire et de la R&D développés par l’entreprise depuis l’après‐guerre.
Car celle‐ci, à sa création en 1912 par la famille Mineur (celle‐là même de Jean Mineur, l’inventeur de la
publicité cinématographique), fabriquait des fermetures classiques. En 1993, sous l’égide du groupe ardennais
Nomaval, Mineur‐Bécourt se réorganise, se dote d’un bureau d’étude et prend de l’élan. En 2000, l’entreprise
est rachetée par Claude Simon, ancien directeur de Crawford France, fabricant de portes industrielles standard.
Cet ingénieur et homme d’affaires talentueux développe en quelques années l’entreprise et sa notoriété. La
société dépose plusieurs brevets et participe à de nombreux grands chantiers d’exception. Entre 2000 et 2010,
Mineur‐Bécourt quadruple son chiffre d’affaires. M. Simon désirant prendre sa retraite en 2012, il engage dès
2009 des discussions pour procéder à la reprise de Mineur‐Bécourt par son Directeur Général Pascal Vincq.
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A propos du groupe IRD
Issu du monde des entrepreneurs du Nord‐Pas de Calais, le Groupe IRD accompagne depuis 20 ans le
développement des entreprises autour de 4 activités : le capital investissement, l’immobilier, la transmission
et la contre‐garantie bancaire. Associé‐conseil auprès des dirigeants, l’IRD finance leur projet de création, de
développement ou de reprise par des apports en fonds propres, en position minoritaire. Partenaire de l’essor
des territoires, l’IRD développe une offre foncière adaptée à chaque typologie d’entreprise ‐ ETI, PME ou TPE –
en finançant et en réalisant des projets immobiliers d’activités et/ou tertiaires. Modèle unique en son genre, le
Groupe IRD représente ainsi une ingénierie financière globale en réponse à tous les besoins de l’entreprise, à
chaque stade de sa vie.
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.
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