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FINANCEMENT DES ENTREPRISES/ENERGIES/CONSOMMATION

Nord Création et Grand Hainaut Expansion accompagnent à hauteur de 120 K€
le développement de PlacedesEnergies.com
La société propose un service d'achat groupé d'énergie qui permet d’en réduire les factures
Implantée à Denain depuis 2013, la société créée par M. Olivier Tainmont propose un service d'achat
groupé d'énergie à destination des particuliers, des entreprises ou des collectivités publiques. Le principe
est simple : fédérer le plus grand nombre de consommateurs autour d'un achat commun permet de faire
baisser la facture finale. Un principe collaboratif et de mutualisation dans l'air du temps, qui s'applique
aussi à la consommation énergétique des foyers. Pour pouvoir réaliser les embauches de personnels
nécessaires à l'expansion de sa société, Olivier Tainmont a sollicité l'appui du Groupe IRD. Convaincus
par le concept et le fort potentiel de développement de l'entreprise, Nord Création et Grand Hainaut
Expansion ont ainsi abondé au capital de la société à hauteur de 120 K€.

Mutualiser les achats d'énergies pour réduire la facture
A la suite d'une expérience de plus de dix années dans le secteur du génie thermique (domaine du
chauffage et des énergies renouvelables), Olivier Tainmont, 35 ans, fonde en décembre 2013 la société
placedesenergies.com.
L'idée est venue d'un constat simple : alors que le prix des énergies (gaz, électricité...) augmente et que de
nouvelles hausses tarifaires sont annoncées dans les années à venir, quoi de plus évident pour réduire sa
facture énergétique que de lancer un service d'achat groupé d'énergies.
Après avoir fédéré le plus grand nombre de consommateurs finaux possibles (particuliers ou entreprises),
les équipes commerciales de placedesenergies.com prennent le relai en négociant directement auprès
des fournisseurs d’énergie les meilleures conditions tarifaires possibles, grâce au principe de l'effet de
masse.

Un engagement du Groupe IRD à hauteur de 120K€
Fort d'un réseau professionnel tissé au cours de sa précédente expérience, et qui se compose de
fournisseurs historiques (EDF, GDF Suez, TOTAL), de fournisseurs indépendants et régionaux de fioul et de
granulés de bois, Olivier Tainmont met rapidement en place ses premiers contacts. Précurseur en France, il
développe la société dont le concept trouve un écho naturel auprès des particuliers comme des
collectivités publiques.
Pour passer à la vitesse supérieure, le dirigeant a choisi de s'associer à un partenaire régional, le Groupe
IRD, afin de bénéficier de fonds propres supplémentaires. Nord Création et Grand Hainaut Expansion ont
ainsi abondé au capital de la société à hauteur de 120 K€. Cet apport va permettre à Olivier Tainmont de
réaliser les embauches supplémentaires de personnel nécessaires au développement de
placedesenergies.com.

EN SAVOIR PLUS
Contact Placedesenergies.com
Monsieur Olivier Tainmont / Tél : 03 27 36 78 13 / Mail : contact@placedesenergies.com
Site web : www.placedesenergies.com
Contact GROUPE IRD
Madame Jocelyne Pidoux / Tel : 03 59 30 20 42 / Mail : jpidoux@groupeird.fr

A PROPOS DE GRAND HAINAUT EXPANSION
Créée en 2010 par le Groupe IRD en partenariat avec la CCI Grand Hainaut, Grand Hainaut Expansion est une société
de capital investissement à vocation territoriale dotée d’un capital de 1,867M€. Elle a pour but de renforcer les fonds
propres des PME-PMI des arrondissements d’Avesnes, Cambrai et Valenciennes dans le cadre de projets de création,
de développement ou de transmission d’entreprises. Elle intervient par une entrée en capital, et des compte-courants
d’associés ou des obligations convertibles. Cette intervention, toujours minoritaire, est complétée par un suivi
personnalisé et un accompagnement du chef d’entreprise.

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 50K€ et
300K€. L’entreprise bénéficie d’un accompagnement durant le temps de présence de Nord Création. Les prises de
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 investissements.

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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