COMMUNIQUE DE PRESSE

Villeneuve d’Ascq, le 12 décembre 2012

FINANCEMENT DES PME / ARTOIS

Le Groupe IRD signe 3 nouvelles opérations de
financement des PME dans l’Artois, via sa société
d’investissement territoriale ARTOIS EXPANSION

SECTEUR EDITION / COMMUNICATION
Artois Expansion et Artois Investissement investissent 90 K€ dans le développement du cabinet
conseil Deswarte&partners
Antoine Deswarte, entrepreneur de 46 ans, est un expert du secteur de l’édition : en 1989, il crée
l’agence de sponsoring sportif CONGASS, pour laquelle il développe un département de conseil en édition
puis une activité de régie publicitaire avec en portefeuille L’Expansion, L’Entreprise, Libération, Time
Magazine, Rebondir et La Gazette Nord-Pas de Calais. En 1993, Antoine Deswarte rejoint La Gazette
Nord-Pas de Calais et Picardie La Gazette, et y occupe en 2005 les fonctions de Directeur des éditions.
Fort de son expérience, il décide en 2010 de fonder la société Deswarte&partners : un cabinet spécialiste
du secteur de l’édition et de la presse d'une part et proposant un éventail complet de prestations en
communication, édition et évènementiel d'autre part. L’agence s’appuie sur une équipe de consultants
aux profils variés, pointus et complémentaires, couvrant un large champ d’expertises. Cette valeur
ajoutée leur confère un potentiel de croissance à l’échelle nationale et internationale : convaincue par les
compétences de son dirigeant Antoine Deswarte, Artois Expansion et Artois Investissement ont décidé
d’appuyer ses projets de développement et de recrutement en investissant à ses côtés 90 K€ en fonds
propres et quasi fonds propres.
En savoir plus :
Deswarte&partners
Siége social: 2 rue des Mathelins 62840 Fleurbaix.
Agence: 270 Bd Clemenceau à Marcq en Baroeul
Contact : adeswarte@deswarteandpartners.com / www.deswarteandpartners.com

SECTEUR BTP / MENUISERIE
Artois Expansion investit 55 k€ dans le développement de Poudroux Menuiserie
Professionnel du bâtiment, Jean-Pierre Poudroux (58 ans) s’est formé aux métiers de la menuiserie
avant de reprendre l’entreprise Lefetz-Poudroux en 1991. En 2007, suite à la scission Lefetz et
Poudroux, Jean-Pierre Poudroux créé sa propre société de menuiserie. Entreprise familiale, Poudroux
Menuiserie s’appuie sur les compétences de Pierre-Yves Poudroux, métreur professionnel. L’activité se
concentre sur la fabrication et la pose de menuiseries extérieures pour une clientèle majoritairement
publique (collectivités locales, institutions). Dynamique, l’entreprise enregistre un chiffre d’affaires
annuel d’1,6 M€ et envisage des projets de développement. Convaincue par les compétences des
dirigeants et le savoir faire du personnel , Artois Expansion a participé au financement de la croissance
de Poudroux Menuiserie à hauteur de 55 K€ (apports en fonds propres et quasi fonds propres), aux
côtés d’Artois Investissement qui pour sa part a injecté 45 k€.
En savoir plus :
Poudroux Menuiserie, Zone Artisanale de la Duisannaise 62161 Duisans
Contact : Jean-Philippe POUDROUX / jp.entpoudroux@orange.fr

SECTEUR INDUSTRIE MECANIQUE / AGRICULTURE
La reprise des activités ACM et TONDO NEGOCE financée à hauteur de 25 K€ par Artois
Expansion
De formation commerciale, Dominique Leclercq occupe la fonction de chargé d’affaires en ensemble
manutention, avant de rejoindre la Société Picarde de Mécanique (SPM) comme commercial « vis sans
fin » (activité ACM) puis directeur commercial du departement vis sans fin et parc et jardin (activité
Tondo Négoce). Les vis sans fin servent à convoyer ou à mélanger tout type de produit solide à travers
un tube ou une auge. Elles sont notamment utilisées dans l’agriculture (moissonneuse batteuse) et
l’industrie (mélanger, broyer). Aujourd’hui, Dominique Leclercq rachètent 2 activités sur 3 de la
société Picarde de Mécanique : ACM, activité de fabrication de petites et moyennes séries, et Tondo
Négoce, revendeur exclusif de la marque Woods (USA) sur la France. Cette opération de reprise se
concrétise grâce à une levée de fonds de 110 K€ (fonds propres et quasi fonds propres) souscrite
auprès de Dominique Leclercq, Artois Investissement et Artois Expansion (25 K€).
En savoir plus :
ACM/Tondo Négoce - rue de la Louvière 62111 Bienvillers au Bois
Contact : Dominique LECLERCQ / dominique.leclercq@acm-savary.fr

A PROPOS D’ARTOIS EXPANSION
Créée en 2008 par le Groupe IRD en partenariat avec Artois Investissement (CCI Artois), Artois Expansion est
une société de capital investissement à vocation territoriale. Elle a pour objectif de renforcer les Fonds
Propres des entreprises dans le cadre de projets de création et de développement ou d’accompagner le
repreneur en cas de transmission. Artois Expansion intervient toujours en position minoritaire et sous
diverses formes (Capital, Obligations Convertibles, Comptes Courants). Doté de 800 ME de ressources, ses
interventions sont comprises entre 20K€ et 60K€ par projet. Pour des montants supérieurs, Artois Expansion
co-investira avec d’autres filiales du Groupe IRD ou avec d’autres acteurs régionaux.
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