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REGIONS / FINANCEMENT DES ENTREPRISES

55 MILLIONS LEVES PAR LE FCPR GEI
Douze mois après sa création effective, c'est le montant du closing final du
nouveau Fonds Commun de Placements à Risques géré par la société de
gestion POINCARÉ GESTION, basée à Nancy, avec des bureaux à Lille et
Strasbourg. L’équipe de GEI est parvenue à fédérer une quarantaine
d’entrepreneurs-investisseurs du grand quart Nord-Est, ainsi que certains
investisseurs institutionnels dont le Groupe IRD et CDC Entreprises.
Objectif de ce fonds multirégional : favoriser le développement et la
transmission des PME et ETI à potentiel sur une zone économique
d’envergure européenne. En novembre 2011, un premier investissement a été réalisé lors de
l'acquisition de la société EUROMAC 2, un des leaders français dans les systèmes de construction
BBC. Deux nouvelles participations pourraient être prises d'ici fin 2012, dont l’une de manière
imminente, ce qui porterait le total investi à environ 16 M€.
GEI, un fonds à l’ADN entrepreneurial au service des PME du grand quart Nord-Est
Dédié au financement du haut de bilan des PME, GEI a été structuré de manière indépendante par une
équipe de gestion expérimentée et ancrée dans ses territoires. Ce modèle a séduit des investisseurs
privés, motivés par le développement et la transmission des ETI et PME performantes, ainsi que le
Groupe IRD à Lille, avec lequel un partenariat stratégique a été noué pour étendre l’activité aux régions
du Nord de la France.
Source des fonds : une majorité de chefs d’entreprises
C'est ainsi qu'une quarantaine de chefs d'entreprises se sont associés à cette initiative entrepreneuriale
destinée, entre autres, à favoriser le maintien des centres de décision et l'émergence d'ETI en région.
En plus du groupe IRD, deux investisseurs institutionnels de premier plan, motivés par la même
ambition sont venus compléter le tour de table de ce nouveau FCPR multirégional : CDC
ENTREPRISES, via le programme FSI France Investissement, et le Groupe HUMANIS.
Utilisation des fonds : une activité d’investissement soutenue
D'ores et déjà, un premier investissement a été réalisé au travers de l'acquisition en MBI de la société
EUROMAC 2, basée en Moselle, un des leaders français dans les systèmes de construction BBC (cf.
communiqué de presse du 6 décembre 2011). Plusieurs opportunités d'investissements sont en phase
d'étude avancée parmi lesquelles deux nouvelles participations devraient être concrétisées d'ici fin
2012 dont une de manière imminente. Cette activité portera le portefeuille à trois participations
représentant un investissement total de l'ordre de 16 Millions d'Euros.

RAPPEL DES PRINCIPAUX CRITERES D'INVESTISSEMENT DU FONDS
Conciliant les moyens d’intervention d’un fonds national et la proximité d’un fonds régional, GEI se
positionne en « chaînon manquant » du financement des PME. Acteur indépendant, fruit de la volonté
commune de l’équipe de gestion et d’une génération d’entrepreneurs-investisseurs, GEI investit des
montants unitaires de 2 à 7 M€ en fonds propres.
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Objectif : constituer un portefeuille de 10 à 15 participations. Le FCPR GEI investit dans des entreprises
pérennes en phase de développement ou de transmission et valorisées entre 15 et 50 M€.
L'originalité de ce FCPR réside notamment dans la propension de l'équipe de gestion à mettre à
disposition les compétences et expériences de ses souscripteurs entrepreneurs, au service des
participations afin d’apporter à ces dernières une réelle valeur ajoutée. Cette originalité est
particulièrement appréciée des dirigeants de participations, qui peuvent compter sur le soutien et les
réseaux de ces Entrepreneurs-Investisseurs dont les intérêts sont alignés sur ceux de leur Société.
Fonds généraliste, GEI peut intervenir en tant qu’actionnaire minoritaire significatif ou majoritaire. Il
se propose d'accompagner les dirigeants dans une démarche actionnariale active, avec une recherche
partagée de création de valeur et une juste répartition de celle-ci.
Plus d’informations : www.fonds-gei.com.

EQUIPE DE GESTION FCPR GEI
COMITÉ DE DIRECTION DE POINCARÉ GESTION
 Serge PEIFFER : Président
 Frédéric DUBUISSON : Directeur Général
 Lionel ROBIN : Directeur Associé
 Olivier HAMM : Directeur de participations
 Thierry DUJARDIN : Censeur, représentant le groupe IRD
 Nathalie CUNHA : Secrétaire Générale
PARTENAIRE :
Groupe IRD représenté par Thierry DUJARDIN (censeur), Laurent DESWARTE et Laurent HAU
COMITÉ CONSULTATIF DU FONDS :
 Philippe MEYER : Président du Comité, Dirigeant d'Entreprises
 Marc VERLY : Directeur Général du Groupe IRD
 Gilles SEGUIN : Directeur Général du Groupe BOISSET
 Gildas LE HAN : Représentant CDC Entreprises
 Gilbert KHER : Industriel et ancien Président de l'ILP
 François DELACHAUX : Industriel
 Hervé ALLARD : Industriel
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. Depuis 1990, le Groupe IRD a accompagné, sur l’ensemble
de ses métiers, 2 350 entreprises et investi 400 M€ dans l’économie du Nord-Pas de Calais.
À PROPOS DE CDC ENTREPRISES
CDC Entreprises, société de gestion agréée par l’AMF, est contrôlée par la Caisse des Dépôts. Elle est
en charge de la gestion du programme public de financement en fonds propres des PME croissance, FSI
France Investissement, et des missions d’intérêt général du groupe Caisse des Dépôts dans le domaine du
capital investissement pour les PME. A ce titre, CDC Entreprises gère les investissements de la Caisse
des Dépôts et du FSI qui est son premier souscripteur. Elle se voit également confier des capitaux par des
partenaires publics ou privés, financiers et industriels. CDC Entreprises gère ainsi pour le compte de
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l’Etat, le Fonds National d’Amorçage et le volet PME du Fonds national pour la Société Numérique,
dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA).
CDC Entreprises intervient directement et indirectement, dans des entreprises, de l’amorçage
technologique aux petites transmissions, au niveau national et régional. Elle a pour mission de favoriser
l’émergence de PME et d’ETI de croissance en renforçant leurs fonds propres et en accompagnant leur
développement. CDC Entreprises intervient aux conditions de marché, en recherchant des niveaux
d’efficacité, de liquidité et de rentabilité qui lui permettent d’exercer un effet d’entraînement auprès des
investisseurs privés. Elle a adopté une démarche d’investisseur responsable de long terme.
CDC Entreprises compte, fin 2011, 3000 entreprises en portefeuille par l’intermédiaire des 257 fonds
qu’elle gère ou qu’elle finance, parmi lesquels 84 fonds régionaux.
www.cdcentreprises.fr

CONTACTS PRESSE :
Agence Mot Compte Double / Alexandra BREYNE / 03.20.74.95.23 / 06.30. 81.90.17 / abreyne@motcomptedouble.fr
Poincaré Gestion / Olivier HAMM / Tel. 03 83 32 39 36 / olivier.hamm@fonds-gei.com
CDC Entreprises / Nathalie POLICE / Tel. 01 58 50 73 02 / nathalie.police@cdcentreprises.fr
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