COMMUNIQUE DE PRESSE

A Marcq-en-Barœul, le 30 janvier 2015

FINANCEMENT DES ENTREPRISES / NORD-PAS DE CALAIS

Le nouveau fonds Grand Lille Expansion
s'engage à hauteur de 20% au capital de la société SETG
(services et solutions de gestion pour les PME)
Créée en 2008 par M. François Leneuf, SETG est basée à Armentières où elle propose aux PME
un ensemble de solutions de gestions et de services associés.
Les huit collaborateurs interviennent sur toute la
chaîne, depuis la vente des logiciels jusqu'au service
d'assistance et d'accompagnement quotidien.
SETG accompagne les entreprises régionales de 5 à
200 salariés, et déploie les outils suivants :
-Gestion commerciale (facturation, achats, stock...)
-Gestion comptable et financière (comptabilité,
trésorerie...)
-Gestion de la paie et des ressources humaines
-Gestion relation client

La société a connu en 6 ans une croissance exceptionnelle, passant de 2 à 8 salariés. Avec un
chiffre d'affaires de 580 000 € en 2014, elle a connu une croissance de 15% cette année et
envisage de nouvelles embauches dans les prochaines années. Autant d'atouts qui ont
convaincu le Groupe IRD de s'engager aux côtés de M. Leneuf via le fonds Grand Lille Expansion,
fruit du partenariat IRD/CCI Grand Lille.
En savoir plus :
Contact SETG
François Leneuf / Tél : 03.20.86.07.71 / Mail : fleneuf@setg.fr / Site : www.setg.fr
A PROPOS DE GRAND LILLE EXPANSION
Ce nouveau véhicule d’investissement est né en décembre 2014 de la fusion de Douaisis Expansion, Flandre
Expansion et Saint-Omer Expansion, trois fonds d’investissement de proximité gérés par le Groupe IRD. Doté
d’un capital de 3,2 M€, Grand Lille Expansion est détenu à 57% par le Groupe IRD et à 43% par la CCI
Grand Lille. La mission de Grand Lille Expansion est de favoriser le développement des PME par l'augmentation
de leurs fonds propres et faire bénéficier les dirigeants des compétences conjointes de la CCI Grand Lille et du
Groupe IRD dans leurs réflexions stratégiques et la structuration de leurs sociétés.

A PROPOS DU GROUPE IRD
Issu du monde des entrepreneurs du Nord-Pas de Calais, le Groupe IRD accompagne depuis 30 ans le
développement des entreprises autour de 4 activités : le Capital Investissement, l’Immobilier, la
Transmission et la Contre-garantie bancaire. Associé-conseil auprès des dirigeants, l’IRD finance leur projet
de création, de développement ou de reprise par des apports en fonds propres, en position minoritaire.
Partenaire de l’essor des territoires, l’IRD développe une offre foncière adaptée à chaque typologie d’entreprise ETI, PME ou TPE - en finançant et en réalisant des projets immobiliers d’activités et/ou tertiaires. Modèle unique
en son genre, le Groupe IRD représente ainsi une ingénierie financière globale en réponse à de nombreux
besoins de l’entreprise, à chaque stade de sa vie. Depuis 1990, le Groupe IRD a accompagné, sur l’ensemble
de ses métiers, plus de 2400 entreprises et investi 433M€ dans l’économie du Nord-Pas de Calais.
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