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FINANCE / DEVELOPPEMENT / INFORMATIQUE

Croissance Nord-Pas de Calais investit 450K€ pour accompagner le
développement d’IRIS CONSEIL INFORMATIQUE.
Après diverses opérations d’acquisitions, Iris Conseil Informatique poursuit son développement. La PME
basée à Billy-Berclau (Pas-de-Calais) a reçu le soutien de Croissance Nord-Pas de Calais, société de
Capital Investissement gérée par le Groupe IRD, à hauteur de 450 K€. Cet apport vient consolider les
fonds propres d’IRIS et lui donne les moyens de se développer. L’objectif à terme : conquérir de nouvelles
parts de marché en région, sur le territoire national et à l’international.
Un modèle unique qui répond à l’ensemble du cycle de vie du matériel informatique
Iris Conseil Informatique est à l’origine l’entité « maintenance technique » de la société C2A créée il y a plus
de 20 ans par Pascal Evrard. En 2009, la structure devient autonome et étoffe son offre de services autour
du hardware. Outre la réparation et la maintenance, l’entreprise se dote d’une centrale d’achat, propose
des prestations techniques sur site ainsi que des solutions de revalorisation des déchets informatiques,
permettant un suivi du matériel informatique, de l’installation jusqu’à sa fin de vie. En 2012, l’entreprise
développe son expertise sur le marché en renforçant sa capacité d’intervention rapide grâce à un maillage
étroit du territoire national via un réseau de partenaires construit depuis 20 ans. Véritable fabricant de
services sur-mesure et spécialiste du geste de proximité, Iris Conseil Informatique propose aujourd’hui un
suivi online en temps réel de ses interventions à chacun de ses clients. Ce modèle unique a su convaincre
Croissance Nord-Pas de Calais de suivre Iris Conseil Informatique dans son développement. La société de
Capital Investissement gérée par le Groupe IRD est intervenu à hauteur de 450K€ en fonds propre et quasi
fonds propre et témoigne une nouvelle fois sa vocation de partenaire privilégié des PME régionales.
« Toutes les conditions sont aujourd’hui réunies pour conquérir de nouvelles parts de marché en France et
à l’international »
Avec cet apport significatif en fonds propres, la société dispose à ce jour d’une structure solide pour
envisager de se développer sur l’ensemble de l’Hexagone ainsi qu’à l’étranger.
« Aujourd’hui, Iris Conseil Informatique propose une prestation intégrale, de la vente jusqu’à la
revalorisation du matériel informatique. Le suivi du cycle de vie ainsi que la connaissance de tout le
dispositif informatique nous permet d’apporter des solutions personnalisées. Notre modèle basé sur une
présence au plus près de nos clients nous a permis de réaliser un chiffre d’affaires de 6 M€ en 2013 en
croissance de 20%. L’apport en fonds propres et quasi fonds propres de Croissance Nord-Pas de Calais nous
permet de renforcer notre structure et d’assurer la pérennité de notre activité. Ce soutien significatif nous
permet également de continuer à investir dans de nouveaux outils plus performants afin d’assurer des
prestations de qualité mais aussi d’intensifier notre développement sur certaines lignes de métiers (Ex.

Activité Retail pour la gestion de parc matériels de grandes enseignes à l’image de ce qui est déjà fait chez
QUICK, DEVRED, CULTURA, BEBE 9, …) » précise le dirigeant.
En outre, IRIS va également intensifier sa R&D dans son laboratoire de réparation électronique véritable
savoir-faire de l’entreprise permettant une remise à niveau des stocks de spare et des interventions très
rapides (h+4 & h+6) et renforcer ses outils de communication internes-externes dans le seul but d’améliorer
la qualité et la rapidité des prestations (intranet-extranet-portail).
Toutes les conditions sont aujourd’hui réunies pour conquérir de nouvelles parts de marchés en France et à
l’international » analyse Pascal Evrard, dirigeant d’Iris Conseil Informatique. La société emploie 73 salariés
et s’appuie également sur un réseau de 30 partenaires sous-traitants pour intervenir sur l’ensemble de
l’Hexagone et à l’international. L’entreprise prévoit un chiffre d’affaires de 7 M€ en 2014.
En savoir plus :
Contact IRIS CONSEIL INFORMATIQUE
Pascal EVRARD / Tel : 09 79 99 91 10 / Mail : pevrard@iris-info.com / site www.iris-info.com
Contact CROISSANCE NORD-PAS DE CALAIS
Laurent HAU / Tel : 03 59 30 20 98 / Mob : 06 13 71 05 98 / Mail : lhau@groupeird.fr / site www.groupeird.fr

A PROPOS DE CROISSANCE NORD-PAS DE CALAIS
Créé en 1991 et géré par le Groupe IRD, la société de Capital Investissement Croissance Nord-Pas de Calais se
positionne sur le financement en fonds propres de projets de développement, de transmission et de reclassement de
minorités. Partenaire actif des entreprises, Croissance Nord-Pas de Calais intervient en tant qu'actionnaire minoritaire
sur une durée idéale de 5 à 7 ans, pour des apports en fonds propres allant jusqu'à 1,5 M€. Croissance Nord-Pas de
Calais a accompagné depuis sa création 274 entreprises pour un total investi de près de 89 M€ et affiche aujourd’hui
près de 80 participations actives.

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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