Save the date : « Les 30 ans de Nord Financement »
le 15 novembre 2012 dès 18h15 à la Cité des Echanges
Lors d’une soirée événementielle célébrant 30 ans de finance au service des entrepreneurs du Nord-Pas de
Calais, le Groupe IRD réunira les dirigeants accompagnés et les partenaires financiers qui ont marqué ces 3
décennies de dynamique économique en région.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

/// 11 SEPT. 2012- SPÉCIAL SALON CRÉER (Stand IRD N°G22)
CAPITAL DEVELOPPEMENT / CAUTIONNEMENT

A l’occasion du salon CREER,
le Groupe IRD annonce 5 nouvelles opérations de financement
des entreprises en Nord-Pas de Calais
Logistique / Nord-Pas de Calais / Valenciennois
1. Nord Création, Nord Financement et Grand Hainaut Expansion - 3 filiales de
l’IRD - s’associent pour soutenir le développement de Denain Logistique
Le transport fluvial est une filière d'avenir : la croissance régulière de Denain Logistique en
fait la démonstration depuis sa création en 1998 par Guy Catry, entrepreneur de 59 ans.
Spécialisé dans le stockage et la manutention de matières pondéreuses (céréales,
engrais…), la société jouit d’une implantation stratégique, le long de l’Escaut, où elle reçoit
des flux terrestres (camions) et fluviaux (péniches). Parmi ses clients majeurs et fidèles, un
acteur mondial de la production d’engrais a sollicité l’entreprise pour que celle-ci augmente
significativement ses capacités de stockage en construisant un nouveau hangar de 12 000
m2. Ce bâtiment sera destiné exclusivement au stockage d'engrais fabriqués à Amsterdam,
acheminés par canal avant d'être distribué en France. Objectif à moyen terme : passer de
160 000 à 300 000 tonnes de marchandises déchargées. Ce projet de croissance permet à
Denain Logistique de doubler sa taille, son chiffre d’affaires et de créer à terme une
douzaine de nouveaux emplois. Pour l’aider à financer et concrétiser cet investissement de
près de 4 millions d’euros, le dirigeant Guy Catry s’est tourné vers le Groupe IRD : en
relation avec les partenaires locaux et l’expert-comptable, l’IRD a négocié les clauses de
soutien du client, et totalement structuré le plan de financement en apportant 150 K€ de
fonds propres à l’entreprise via Nord Création et Grand Hainaut Expansion ; une
contre-garantie a également été apportée par Nord Financement à hauteur de
30% de la dette bancaire, soit au total 2 550 K€, mise en place par la Banque
Populaire du Nord, le Crédit Coopératif et la Caisse d’Epargne.
En savoir plus :
Contact DENAIN LOGISTIQUE : Guy Catry / rue Louis Petit 59220 DENAIN / T. 03 27 43 80 80 /
denain.logistique@wanadoo.fr
Contact Nord Financement et Grand Hainaut Expansion : Jocelyne Pidoux / Tél. 03 59 30 20 43 /
jpidoux@groupeird.fr
Contact Nord Création : Hervé Vanderhaegen / Tél. 03 59 31 20 99 / hvanderhaegen@groupeird.fr
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Logistique / Nord-Pas de Calais / Douaisis
2. Douaisis Expansion et Nord Financement accompagnent le développement de
Multi-Chariots
Co-fondée en 2006 par Virginie et Marc Lambinet, Multi-Chariots est une société spécialiste
de
la
vente,
de
la
location
et
de
la
réparation
de
matériel
de
manutention (transpalettes, chariots élévateurs). Implantée à Orchies, elle offre aux
entreprises en besoin d’outils et de services logistiques une véritable alternative aux gros du
secteur grâce à son approche sur-mesure, très flexible et réactive. Convaincu par le
potentiel de cette entreprise, le Groupe IRD soutient les dirigeants de MultiChariots via deux filiales : Douaisis Expansion et Nord Financement. Douaisis
Expansion, en collaboration avec la CCI Grand Lille, investit 85 K€ en capital et comptecourant. En parallèle, Nord Financement apporte son cautionnement bancaire à hauteur de
50% sur un prêt de 43 K€ octroyé par le Crédit Coopératif.
En savoir plus :
Contact MULTI-CHARIOTS : Virginie Lambinet / ZAC de la Carrière Dorée – 59 130 Orchies / T. 03
20 64 12 12 / virginie@multi-chariots.net / http://www.multi-chariots.net/
Contact Nord Financement : Laurent Thorez / T. 03 59 31 20 08 / lthorez@groupeird.fr

BTP / Nord-Pas de Calais
3. Le Groupe VTTP Powelec Thermeos a convaincu Nord Création et Construire
Demain
Le Groupe VTTP co-dirigé par Thomas Verkest et Thomas Procureur, s’articule en deux
filiales Powelec et Thermeos, respectivement entreprise d’électricité générale et de
Plomberie Chauffage Sanitaire. Depuis sa création à Roubaix en 2007, le Groupe s’est
positionné sur la réalisation de lots techniques de bâtiments neufs collectifs, intervenant
ainsi directement pour le compte de bailleurs sociaux et en sous-traitance pour les
entreprises tous corps d’état. Depuis 4 ans, le Groupe connait une forte croissance, appuyée
par le développement de ses équipes, employant à ce jour 70 collaborateurs.
Afin de conforter cette dynamique, Nord Création et Construire Demain ont fait le
choix d’intervenir ensemble dans le cadre d’une levée de fonds de 400 K€.
En savoir plus :
Contact GROUPE VTTP POWELEC THERMEOS : Thomas Procureur et Thomas Verkest / 6 rue de la
Poste 59 100 ROUBAIX / T. 03 20 73 22 96 / thomas.verkest@vttp.fr
Contact Nord Création : Hervé Vanderhaegen / T. 03 59 31 20 09 / hvanderhaegen@groupeird.fr
Contact Construire Demain : Thierry Dujardin / T. 03 59 30 20 25 / tdujardin@groupeird.fr
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> Sports et loisirs, Web / France
4. Nord Création, Yellow Capital et V2V Innovation investissent 250 K€ dans
Partner Talent (sports et loisirs sur le web)
« Développer la visibilité du sport et des loisirs via les nouvelles technologies et être les
premiers à offrir au public un système d’E-réservation sportive pluridisciplinaire et de
qualité » voilà le projet pertinent de Partner Talent, qui a retenu l’attention de Nord
Création. La filiale du Groupe IRD accompagne son créateur et dirigeant, Patrick
Delbar, en investissant à ses côtés 125 K€ en capital et compte courant. Nord
Création entend ainsi l’appuyer dans sa volonté de devenir leader dans le
nautisme et acteur majeur de la réservation des sports et loisirs en France. Elle
s’associe au fonds Yellow Capital qui investit pour sa part 45 K€ dans le projet,
pour détenir ensemble 15 % de la jeune société. Après avoir été 10 années durant
entraîneur sportif pour la Fédération Française de Voile et pendant 12 ans directeur du
Comité Départemental du Tourisme du Nord, puis pendant deux ans directeur général
d’une agence web de 30 personnes, Patrick Delbar crée en 2009 Partner Talent qui
propose des solutions informatiques pour commercialiser en ligne des activités touristiques
et sportives. La principale activité de Partner Talent a été la mise en ligne de sa plateforme
de vente en ligne multicanal appelée AWOO pour le loisir sportif, en partenariat
notamment avec la Fédération Française de Voile (qui compte près de 1 065 clubs) et
France Station Nautique.
En savoir plus :
Contact PARTNER TALENT : Patrick Delbar / 1A21 - 10 rue Victor Duruy 59000 Lille / T. 03 20 97
98 39 / partnertalent@gmail.com / www.partnertalent.fr
Contact Nord Création : Hervé Vanderhaegen / T. 03 59 31 20 09 / hvanderhaegen@groupeird.fr

> BTP / Nord (59)
5. Croissance Nord-Pas de Calais investit 550 k€ dans la reprise de PLIBAT
Créée en 1971, la société PLIBAT est spécialisée dans la tôlerie fine, le cisaillage, pliage,
roulage et poinçonnage de tôles, et dans la mécano-soudure. Elle fabrique en petites et
moyennes séries des produits destinés principalement aux professionnels du bâtiment,
pour la couverture, l’habillage des façades, la menuiserie extérieure, le traitement de l’air,
… Avec pour valeur ajoutée la capacité de répondre à des demandes spécifiques en surmesure, elle se positionne sur une étape cruciale du processus de construction :
l’étanchéité du bâtiment. Convaincu par la dynamique de développement de
PLIBAT, Croissance Nord-Pas de Calais a choisi d’investir 550 K€ dans sa reprise
par Monsieur Decherf, entrepreneur de 42 ans qui a fait ses preuves dans le secteur
du BTP : il a notamment développé de 2008 à 2012 la société Exando, spécialisée dans les
travaux d’étanchéité de toitures terrasses. Après 40 ans d’activité, la success-story PLIBAT
se poursuit : l’entreprise vise 3500K€ de CA en 2012 avec un effectif de l’ordre d’une
vingtaine de personnes.
En savoir plus :
Contact PLIBAT : Monsieur DECHERF / ZA des Peupliers, Rue du Capitaine Michel Raillard – 59420
MOUVAUX / 03 20 98 17 39 / jp.decherf@plibat.com / www.plibat.com
Contact Croissance Nord-Pas
ldeswarte@groupeird.fr
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ACTUALITE DE NOS ENTREPRISES
Service à la personne / Nord-Pas de Calais / Douaisis
ADES s’implante en métropole lilloise avec l’appui de Nord Création et de Douaisis
Expansion
Créée en 2007 dans le Douaisis par Marjorie Lefebvre, la société ADES (Age et Dépendance
en Sérénité) est spécialisée dans l’aide à domicile de personnes en grande dépendance. Elle
emploie 70 salariés pour 1,3 million d’euros de chiffre d’affaires et bénéficie depuis 2011 du
soutien de l’IRD dans le cadre de son projet de développement. Elle vient de concrétiser sa
3ème implantation en Nord-Pas de Calais en ouvrant une agence à Villeneuve d’Ascq,
couvrant une partie du territoire de la métropole lilloise. Pour réaliser cet investissement,
Marjorie Lefebvre a bénéficié du soutien de Nord Création et Douaisis Expansion avec 40K€
en capital et 40K€ en comptes-courants associés. A terme, la société voudrait développer
de nouveaux services.
En savoir plus :
Contact ADES : Marjorie Lefebvre / Tél. 03 27 71 06 88 / marjorie.lefebvre@gmail.com
Contact Nord Création : Hervé Vanderhaegen / Tél. 03 59 31 20 99 / hvanderhaegen@groupeird.fr
Contact Douaisis Expansion : Laurent Thorez / Tél. 03 59 31 20 08 / lthorez@groupeird.fr

CONTACT PRESSE : Agence Mot Compte Double
Alexandra Breyne / 03 20 74 95 23 / 06 30 81 90 17 / abreyne@motcomptedouble.fr

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.
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