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A Marcq-en-Barœul, le 08 février 2017

Finance
1ère Opération pour le Fonds Humanis Croissance Hauts de France (issu d’une
étroite collaboration entre les Groupe IRD & HUMANIS) afin d’accompagner la
Compagnie des Vétérinaires dans ses nombreux développements
Animé par les groupes IRD et Humanis, le Fonds Humanis Croissance Hauts de France s’adresse à des PME
et ETI qui souhaitent accroître leurs capitaux permanents pour financer leurs projets de croissance ou de
rupture. La fourchette d’intervention unitaire de ce nouveau fonds est de 2 à 3 millions d’Euros. Il se
décline sous la forme d’un contrat d’Obligations Simples, remboursables in fine (à la fin du contrat), sur des
durées de 5 ans ou de 7 ans. Cette formule originale et attractive permet à l’entreprise de libérer des cash
flows afin de mieux financer ses investissements d’exploitation courants.
En près de 20 ans, La Compagnie des Vétérinaires s’est imposée comme le leader sur le marché de français
de la crémation animale, avant ensuite de se diversifier. La société, installée à Villeneuve d’Ascq sur le Parc
de la Haute Borne, poursuit depuis 2015 son développement à l’international, avec 2 premières
implantations en Europe (Allemagne et Pologne).

Une belle PME régionale à la conquête de nouveaux marchés
La Compagnie des vétérinaires compte aujourd’hui près de 300 salariés et réalise un chiffre d’affaires
proche de 30 M€ autour de 4 métiers :
•

La crémation animale sous enseignes « INCINERIS » et « HORSIA » ;

La Compagnie des Vétérinaires est devenue la référence européenne sur le marché de la crémation des
animaux de compagnie. Elle exploite 14 centres de crémation qui assurent le maillage territorial en France
où son activité avoisine 90% des parts de marché.
Soucieuse de répondre au mieux aux attentes de ses clients, LCV a lancé l’année dernière une prestation de
services funéraires haut de gamme à destination des propriétaires d’animaux de compagnie. Ce sont ainsi
plus de 4000 familles qui ont été accueillies sur l’ensemble des sites et qui ont pu se recueillir une dernière
fois au côté de leur compagnon décédé.
Fer de lance de son déploiement international, son activité de crémation est aujourd’hui étendue à
l’Allemagne (où elle possède 3 centres) et à la Pologne (le premier centre devrait ouvrir en décembre
2017).

•

L’Assurance Santé Animale avec l’enseigne « Bulle Bleue ».

Ces dernières années, Bulle Bleue a réussi à pénétrer le marché de l’assurance avec des offres adaptées aux
besoins des clients et spécifique à chaque race d’animaux. L’enjeu du financement des soins vétérinaires
est réel : si les progrès technologiques permettent aujourd’hui une qualité de diagnostic et de soins
proches de ceux que l’on retrouve en « médecine humaine », il n’en demeure pas moins que ceux-ci ont un
réel impact sur le prix des services proposés par les vétérinaires. En l’absence de solutions telles que celles
que propose Bulle Bleue, il n’est pas certain que tous les propriétaires de chiens ou de chats puissent
continuer à bénéficier d’une médecine vétérinaire de pointe. L’assurance est le premier outil de
financement lancé par LCV. D’autres sont aujourd’hui à l’étude ou en phase de test et devraient être mis
sur le marché sous peu.
• La collecte des déchets vétérinaires : Enseigne « Cyclavet » ;
Par son activité de collecteur de déchets d’activité de soins vétérinaires, la Compagnie des vétérinaires
propose à travers sa marque Cyclavet une filière d’élimination écologique et éthique aux vétérinaires.
•

Les logiciels de gestion métier

Résolument tournée vers l’avenir, LCV se lance aujourd’hui dans l’édition de logiciels de gestion de clinique
vétérinaire. L’acquisition récente des deux sociétés éditrices françaises leaders confère à LCV une place
prépondérante sur ce marché et plus largement sur celui des technologies de l’information. Cette première
étape est un des éléments constitutifs de la stratégie de développement l’entreprise. Il faut donc s’attendre
à terme à l’arrivée de nouveaux services digitaux, et à plus d’interface entre les vétérinaires et leurs clients.
Fort de ce savoir-faire, le groupe souhaite poursuivre sa croissance notamment à l’international et envisage
de doubler son CA d’ici 5 ans.
Convaincues par la pertinence du modèle et la stratégie de développement de la Compagnie des
Vétérinaires, les équipes du groupe IRD, ont proposé au Groupe HUMANIS, d’accompagner cette entreprise
nordiste à hauteur de 3 M€.
Laurent HAU, Directeur de Participations et des Partenariats (Groupe IRD) précise : « Nous sommes ravis
de pouvoir boucler avec la Compagnie des Vétérinaires, la première opération de ce nouveau fonds original
en région et dont le lancement officiel avait été annoncé lors de notre 25ème anniversaire en septembre
dernier. Cette marque de confiance nous permet d’accompagner le Management du Groupe dans ses
nombreux projets de développement. A ce titre, l’enveloppe mise à disposition permet à la société de
réaliser une nouvelle opération de croissance externe afin de poursuivre sa stratégie de conquête de parts
de marché.
Philippe THOMAS, PDG de La Compagnie des Vétérinaires apprécie « la simplicité de la formule ‘’Humanis
Croissance Hauts-de-France’’, bon complément aux financements bancaires classiques pour renforcer les
capitaux permanents, et la rapidité d’instruction grâce aux équipes du Groupe IRD. Ce financement va nous
permettre d’effectuer nos opérations de croissance en France et à l’international. »
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HUMANIS
Humanis, acteur de référence dans le monde de la protection sociale, occupe aujourd’hui une place prépondérante
sur les métiers de la retraite complémentaire, de la prévoyance, de la santé et de l’épargne. Paritaire et mutualiste,
constitué en architecture fédérale multi affinitaire, le groupe Humanis est profondément ancré dans les valeurs de
l’économie sociale et entend toujours mieux protéger ses clients, particuliers comme entreprises de toutes tailles.
Humanis s’engage à leur apporter durablement des solutions et des services de qualité, en privilégiant la proximité, le
conseil et l’écoute. Humanis met également à disposition de ses clients entreprises et particuliers ses savoir-faire
spécifiques en protection sociale à l’international (expatriés – impatriés – outre-mer – entreprises sans établissement
en France et personnels des ambassades) et en production de services à des partenaires. Enfin, le groupe Humanis
concrétise son engagement auprès des populations en difficulté au travers d’une politique d’Action sociale dynamique
axée sur des enjeux de société (handicap, perte d’autonomie, rupture sociale).
Chiffres et dates clés :
- Création du groupe Humanis le 26 janvier 2012
- Près de 700 000 entreprises clientes
- 10 millions de personnes protégées
www.humanis.com

GROUPE IRD
Issu du monde des entrepreneurs du Nord-Pas de Calais, le Groupe IRD accompagne depuis plus de 30 ans le
développement des entreprises autour de 4 activités : le capital investissement, l’immobilier, la transmission et la
recherche de financement. Depuis 1990, le Groupe IRD a accompagné 2 545 entreprises sur l’ensemble de ses
métiers.
http://www.groupeird.fr/
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