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A Villeneuve d’Ascq, le 19 février 2013

FINANCEMENT DES ENTREPRISES / NORD-PAS DE CALAIS

LE GROUPE IRD ENREGISTRE EN FEVRIER 4 NOUVELLES
OPERATIONS
AUPRES
DES
ENTREPRENEURS
DU
NORD-PAS DE CALAIS

LILLE I NORD CREATION S’ENGAGE AUX COTES DES FONDATEURS DE CEBAG, CONCEPT INNOVANT
D’E-COMMERCE AU SERVICE DU MONDE AGRICOLE
NORD CREATION accompagne le développement de la jeune société CEBAG (Commerce
Electronique Basé sur les Achats Groupés), à l’origine du concept www.larecolte.fr. Fondée par
Vincent LEMAN, François LOVE et François FELLONI, tous trois venant du monde agricole, CEBAG
achète en gros les produits et outils les plus demandés (vêtements professionnels, outillage,
fournitures de bureau...) pour les revendre au prix le plus bas via son site www.larecolte.fr. Innovant,
ce service imaginé « par des agriculteurs, pour les agriculteurs » a convaincu Nord Création qui
intervient aux côtés de l’équipe dirigeante en capital et en obligations convertibles pour un montant
global de 150 K€. Avec déjà 2 500 clients acquis, les 3 fondateurs de CEBAG entendent passer le cap
des 13 000 clients pour un chiffre d’affaires de 10 M€.
En savoir plus :
Contact CEBAG Vincent LEMAN / Tel : 03 20 10 05 59
Contact Nord Création Hervé VANDERHAEGEN / Tel : 03 59 31 20 09 / Mail : hvanderhaegen@groupeird.fr

LOOS I NORD CREATION ACCOMPAGNE LA REPRISE DE MEDICAL SERVICE
NORD CREATION accompagne à hauteur de 50 K€ la reprise de MEDICAL SERVICE, société de vente
et de location de matériel médical, par Mr Eric GUILLOT, ancien cadre commercial dans un
laboratoire pharmaceutique. MEDICAL SERVICE commercialise et loue des lits médicalisés, soulève
matelas, fauteuils roulants… sur le Nord-Pas de Calais : elle fait partie du réseau PARAPHARM qui
compte 21 sociétés adhérentes couvrant 28 départements. Jusqu’alors dirigée par Mr DE NATEUIL,
l’entreprise exerce son activité auprès des professionnels de santé et des particuliers. Elle a réalisé,
en 2012, un chiffre d’affaires de 1,3 M€ et emploie 7 salariés. Le repreneur, Mr Eric GUILLOT,
convaincu par le potentiel du marché du matériel médical, notamment en raison du vieillissement de
la population et de la sortie plus rapide des patients hospitalisés, s’est porté acquéreur de la société
MEDICAL SERVICE et a obtenu, pour ce faire, l’appui de l’IRD à travers sa filiale NORD CREATION à
hauteur de 50 K€.
En savoir plus :
Contact MEDICAL SERVICE Eric GUILLOT / Tel : 03 20 57 34 38 / Mail : e.guillot@parapharm59-62.fr
Contact NORD CREATION Hervé VANDERHAEGEN / Tel : 03 59 31 20 09 / Mail : hvanderhaegen@groupeird.fr

A PROPOS DE NORD CREATION
Filiale du Groupe IRD créée en 1991, Nord Création a pour vocation de participer au développement
économique de la région en apportant son soutien : aux sociétés en création et en premier développement, aux
reprises d’entreprises, et au développement de projets innovants. Nord Création intervient par des apports en
fonds propres entre 50 K€ et 300 K€. L’entreprise bénéficie d’un accompagnement durant le temps de présence
de Nord Création. Les participations de Nord Création sont toujours minoritaires, leur durée varie entre 5 et 7
ans, en fonction du temps nécessaire à la réussite du projet. La relation entre Nord Création et l’entrepreneur
est transparente, définie par un pacte d’actionnaires. Depuis 1991, Nord Création a réalisé plus de 300
participations.

SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE I NORD FINANCEMENT ACCOMPAGNE LA REPRISE D’EDWOOD
Nord Financement accompagne la reprise de la société EDWOOD, spécialiste des charpentes et des
ouvrages en bois, en cautionnant à hauteur de 50% le financement bancaire de 240 K€ accordé par
le CREDIT COOPERATIF. Positionnée sur un marché en expansion, la société EDWOOD a été créée en
2005 par Edouard BISBROUCK, Compagnon du Devoir, qui a su développer une solide réputation
pour son entreprise : celle-ci est aujourd’hui reconnue sur toute la région pour son approche alliant
modernité et savoir ancestral de la construction bois. Outre son professionnalisme, EDWOOD
s’illustre par sa polyvalence : l’entreprise réalise toutes structures en bois, pour des architectes et
designers aussi célèbres que Matali Crasset, pour des collectivités ou des particuliers (charpentes,
terrasses, bardage…). Rapidement, la croissance est au rendez-vous, le chiffre d’affaires passe le cap
des 2 M€, l’équipe se développe pour atteindre 11 collaborateurs. En pleine santé, l’affaire est
aujourd’hui cédée à Antoine BISBROUCK, frère du fondateur et chargé d’affaires au sein de
l’entreprise depuis 2006. Antoine BISBOURCK est par ailleurs lauréat du réseau Entreprendre Nord
2013 pour la reprise d’EDWOOD.
En savoir plus :
Contact EDWOOD Antoine BISBROUCK / Port : 06 31 54 39 75 / Mail : abisbrouck@edwood.name
Contact NORD FINANCEMENT Laurent THOREZ / Tel : 03 59 31 20 08 / Mail : lthorez@nordfinancement.com

A PROPOS DE NORD FINANCEMENT
Nord Financement est une société de cautionnement bancaire filiale du Groupe IRD. Sa mission : faciliter l'accès
au crédit bancaire en accompagnant les chefs d’entreprises dans le montage financier de leur dossier, afin qu’ils
obtiennent les meilleures conditions de crédit et la contre-garantie la plus avantageuse du marché. Chaque
projet est validé par notre comité d'entrepreneurs, et dispose ainsi d’un véritable label de qualité. Depuis sa
création en 1982, Nord Financement a accompagné plus de 1 200 entreprises pour 468 M€ de financements
contre-garantis. L’activité 2012 s’est traduite par l’agrément de 97 dossiers représentant 31 M€ de
financements bancaires garantis dans des secteurs d’activité variés (transports, industries, services…) et pour
des investissements immobiliers, en matériel de production, de croissance externe ou pour des transmissions
d’entreprise.

ACTUALITE DE NOS ENTREPRISES
ORCHIES I JACQUET BROSSARD RENOUVELLE SA CONFIANCE AU GROUPE API
JACQUET BROSSARD, 3ème groupe français de boulangerie-viennoiserie-pâtisserie fait de nouveau
appel à la société API, spécialisée dans la réalisation de prestations de génie électrique pour toute
l’industrie et accompagnée par l’IRD depuis 2010. D’un montant total de 370 K€ et courant jusqu’en
juin 2013, le nouveau contrat porte sur le raccordement en matières premières de deux pétrins
automatisés dans la nouvelle usine JACQUET BROSSARD. Le groupe agroalimentaire avait déjà fait
appel aux services d’API pour les usines MILCAMPS, propriété du groupe JACQUET BROSSARD, situé
en Belgique pour une installation du même type.
API dispose d’une solide expertise dans le métier du process industriel clé en main. Ses missions :
étudier, dimensionner, construire et automatiser des ateliers de production pour les industries
Agroalimentaires, Cosmétique, Pharmaceutique, Chimie fine et Environnement. Outre son expertise,
API est également appréciée de ses clients pour sa réactivité, sa capacité à proposer des solutions
hors standards, et ses tarifs attractifs. Ce savoir-faire reconnu a déjà convaincu Château Blanc du
groupe Holder ainsi qu’Unions Biscuits.
Le groupe IRD, via Douaisis Expansion, était intervenu en 2010 auprès des dirigeants d’API en
capital et obligations convertibles pour un montant global de 50 K€. « Cette participation avait pour
but d’accompagner le lancement et le développement d’un nouveau produit industriel, l’E3S,
dispositif qui permet de mesurer la consommation d’énergies, de fluides et de matières en vue
d’optimiser la productivité » explique Laurent THOREZ, chargé d’affaires du groupe IRD.
En savoir plus :
Société API Jean Marie HUBAUT / Tel : 03 20 84 86 44 / Mail : jmhubaut@societeapi.com
Contact DOUAISIS EXPANSION Laurent THOREZ / Tel : 03 59 31 20 08 / Mail : lthorez@groupeird.fr

A PROPOS DE DOUAISIS EXPANSION
Créée en 2009 par le Groupe IRD en partenariat avec la CCI Grand Lille, Douaisis Expansion est une société de
capital investissement à vocation territoriale. Dotée d'un capital d'1,3 M€, elle a pour but de renforcer les fonds
propres des PME-PMI dans le cadre de projets de développement. Elle accompagne des entreprises en
croissance au travers de deux actions possibles : une intervention minoritaire (5 à 20% de détention de capital
en général) en fonds propres (capital, obligations convertible, comptes courants...), et un suivi personnalisé.
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