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Le Groupe IRD récompense API Restauration, Burie et
Intent Technologies dans le cadre des 31ème Trophées
de l’Industrie

Organisés par la Société Industrielle du Nord de France, les Trophées de l’Industrie ont été remis
ce vendredi 22 mars à la Cité des Echanges, à Marcq-en-Baroeul. L’axe de cette 31ème édition :
récompenser les entreprises « qui ont su organiser leur mutation technologique, sociale ou
commerciale tout en s’adaptant aux marchés, en conservant leurs emplois et en développant de
nouveaux métiers. »

Partenaire de l’événement, le Groupe IRD a salué 3 entreprises « pépites » de l’économie
régionale, en leur décernant un Trophée en écho aux axes stratégiques du groupe : l’émergence
d’ETI, l’innovation, la transmission.

API RESTAURATION REÇOIT LE PRIX DE L’ETI DU NORD-PAS DE CALAIS ET LE PRIX « COUP DE
CŒUR » DU PUBLIC
ème

Société de restauration collective - API RESTAURATION est le 4
opérateur national, avec 334 M€ de CA en 2012 et 4 000 salariés.
En remettant le prix de l’ETI à API, Marc Verly, Directeur Général
de l’IRD, a choisi de récompenser « l’ambition, les valeurs et le
développement territorial de cette entreprise familiale portée par
ème
la 2
génération : Béatrice et Damien Debosque. API est une
société dotée d’une vision stratégique forte, inscrite dans la durée.
Employeur de premier rang, API est passée de 200 à 4 000 salariés
aujourd’hui, et construit son succès autour d’une offre à forte
valeur ajoutée, adaptée aux attentes culinaires de chaque région,
et adossée à une politique de services résolument innovante ».
Marc Verly (à gauche) remet le Prix de l’ETI du
Nord-Pas de Calais à Béatrice et Damien Debosque,
dirigeants d’API RESTAURATION (au centre et à droite)

Outre le prix de l’ETI, API a également reçu le prix « Coup de cœur » décerné par le public, séduit par la
démarche éthique et le caractère familial de l’entreprise.
En 20 ans, l’IRD est devenu le premier investisseur privé de proximité au Nord de Paris, avec l’un des plus importants
portefeuilles de France en nombre d’opérations. Depuis 2011, le Groupe IRD consolide ses positions d’acteur majeur à
travers, notamment, sa participation au FCPR GEI, fonds d’investissement transrégional visant l’émergence d’ETI sur le
grand quart Nord-Est de la France. L’accompagnement des entreprises de croissance, dont notre économie a besoin
pour s’inscrire dans la compétition internationale, s’impose en axe majeur de la dynamique IRD en 2013.

NORD TRANSMISSION A REMIS LE PRIX DE LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE A BURIE

Paul Damestoy (à gauche) remet le Prix de la Transmission
à Luc de Saint-Louvent, dirigeant de BURIE (à droite). Au
milieu : Michel Djeranian, dirigeant de MGD Agencement

Cédée par Nord Transmission en 2011 et leader de son marché,
BURIE est reconnue pour son savoir-faire dans l’agencement
immobilier. Fondée en 1879 par Jean-Baptiste Burie, la société
basée à Perenchies compte aujourd’hui plus de 2 200 références
hôtelières parmi ses réalisations. Son expertise multisectorielle lui
permet de s’adapter à tout type de clients. Boulanger, les Galeries
Lafayette, Printemps ou encore Auchan, la Fnac et Leroy Merlin
sont autant d’acteurs de la Grande Distribution qui ont pu
bénéficier de l’expertise de BURIE. La société centenaire n’a cessé
d’innover et de concevoir des aménagements respectueux de
l’environnement. Le succès de cette entreprise lui permet
d’afficher un chiffre d’affaires de 5 M€ pour un effectif de 45
personnes. Le Groupe IRD accompagne l’entreprise depuis 17 ans
maintenant.

Filiale du Groupe IRD, Nord Transmission réalise depuis 28 ans des opérations de cession, d’acquisition et de
rapprochement d’entreprises, principalement dans la région Nord-Pas de Calais. A ce jour, Nord Transmission a finalisé
plus de 300 opérations, valorisant le travail d’une vie d’entrepreneur tout en garantissant la pérennité de l’entreprise
et des emplois associés.

INOVAM ET OSEO ONT REMIS LE PRIX DE LA JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE A
INTENT TECHNOLOGIES
Créée en 2011, INTENT TECHNOLOGIES est devenue en quelques
mois le premier opérateur européen d’infrastructures de services
numériques pour l’habitat connecté et le bâtiment intelligent.
Portée par l’innovation de « l’internet des objets » et du « M2M »
(machine to machine), INTENT TECHNOLOGIES a réuni les
meilleurs savoir-faire et expertises de l’électronique embarquée,
des réseaux de communication et du numérique pour créer la
première plateforme de services numériques centrés sur le
bâtiment. En 2013, l’entreprise qui a levé 1 M€ auprès et Xange
porte ses équipes à 15 collaborateurs.
Thierry Dujardin (à droite) et Agnès Laurent (à gauche)
remettent le Prix de la Jeune Entreprise Innovante à
Benjamin Ulrich, dirigeant d’INTENT TECHNOLOGIES (au
centre)

Financer les jeunes pousses en début de parcours intéresse encore trop peu d’acteurs, d’où une importante
déperdition de projets innovants en région, et plus globalement en France. Pour infléchir cette tendance et doper
l’innovation régionale, Inovam – fonds d’amorçage et de capital risque géré par l’IRD - développe sa dynamique de
financement. En 2011, Inovam a pris une nouvelle envergure en doublant son capital et en s’engageant auprès de
« Vives II – Louvain Technology Fund », 1er fonds d’amorçage technologique transfrontalier, doté de 43 M€. En 2013,
Inovam franchit un nouveau cap en doublant son ticket d’intervention maximal en l’établissant à 1 M€.

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 tous les 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.

A PROPOS DE LA SOCIETE INDUSTRIELLE DU NORD DE FRANCE
La Société Industrielle du Nord de France,
rance, association reconnue d’utilité publique dont la
mission est « d’aider et d’encourager toutes les initiatives qui valorisent l’industrie », a
lancé la première édition des Trophées de l’Industrie en 1982. Depuis cette date, les
Trophées de l’Industrie récompensent, chaque année, les entreprises qui « apportent une
image positive et participent à l’attractivité
l’
» de la Région Nord-Pas
Nord
de Calais. Devenue
rendez-vous
vous incontournable, la cérémonie réunit chaque année l’ensemble des acteurs
économiques et institutionnels de la région.
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