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A Marcq-en-Barœul, le 21 janvier 2016

Le fonds d’investissement GRAND HAINAUT EXPANSION célèbre son 5ème
anniversaire et sa 25ème opération, attribuée à Modul’Art Space,
une pépite entrepreneuriale en plein essor.
En seulement 5 ans, ce fonds d’investissement atypique, issu du partenariat entre le Groupe IRD et
la CCI Grand Hainaut, a su s’imposer en partenaire-clé de la croissance des entreprises sur les
territoires d’Avesnes, Cambrai et Valenciennes. Doté de 2 M€, il intervient pour accompagner les
chefs d’entreprises du Grand Hainaut dans leur projet de développement. Sa dernière opération,
la 25ème depuis la création du fonds, concerne le financement de la croissance de Modul’Art Space,
concepteur de restaurants de plage démontables. En 2016, le fonds Grand Hainaut Expansion
mettra le cap sur l’économie numérique et les transports durables, 2 pôles d’excellence du
territoire Grand Hainaut auquel il prévoit de dédier 20% de sa capacité d’investissement.
« Détecteur de talents et de projets à potentiel, Grand Hainaut Expansion est un formidable accélérateur de
croissance pour les entreprises de notre territoire : l’expertise terrain des équipes de la CCI se conjugue à
l’expertise financière et entrepreneuriale du Groupe IRD, et bien sûr à leur réseau d’envergure. Un atout
stratégique pour le rayonnement du Grand Hainaut et de ses pôles d’excellence !»
Michel BAUCHOT, Président de Grand Hainaut Expansion, 1er Vice-Président CCI Grand Hainaut
« Nous visons le développement de nombreuses startups dans l’économie numérique, en lien avec la Serre
Numérique, et les transports durables, deux secteurs d’avenir sur lesquels le territoire Grand Hainaut est en
pointe. Sans toutefois négliger les secteurs traditionnels bien sûr. Notre engagement, aux côtés des chefs
d’entreprise du Grand Hainaut, génère un effet levier auprès de nos partenaires, ce qui permet d’aboutir à
des tours de tables allant jusqu’à 1 million d’euros. C’est là toute la force du collectif, au cœur de l’ADN du
Groupe IRD ! » Thierry DUJARDIN, Directeur Général Grand Hainaut Expansion, DGA du Groupe IRD

En 5 ans seulement, la détection et la révélation de nombreuses startups et
entreprises pépites du territoire Grand Hainaut
Entrée en activité en février 2011, Grand Hainaut Expansion, société de capital investissement à vocation
territoriale, est détenue à 57% par le Groupe IRD et à 43% par la CCI Grand Hainaut. Dotée de 2 millions
d’euros, elle remplit une mission de proximité : détecter les entreprises à potentiel sur les arrondissements
d’Avesnes, Cambrai et Valenciennes, et les accompagner dans leurs projets de croissance. Grand Hainaut
Expansion intervient sur des tickets allant de 50 à 200 K€, toujours en position minoritaire, dans une vraie
logique d’associé-conseil.
Parmi les entreprises emblématiques du portefeuille de
Grand Hainaut Expansion, citons CCCP - l’un des
concepteurs de serious game français les plus en
prometteurs à ce jour -, Techcréa Solutions – pépite de
l’hébergement web plébiscité par des entreprises de toute
la France, AthMédical - primé à plusieurs reprises pour sa
solution de traçabilité connectée des instruments
chirurgicaux -, ou encore Placedesenergies.com, site innovant d’achat groupé d’énergies pour les entreprises
et les particuliers…

Un effet levier stratégique pour financer la croissance des entreprises du territoire
Favorisant le développement des PME par l'augmentation de leurs fonds propres, Grand Hainaut Expansion
offre aux dirigeants les compétences conjointes de la CCI Grand Hainaut et du Groupe IRD, pour les
accompagner dans leurs réflexions stratégiques et la structuration de leurs sociétés.
Grand Hainaut Expansion s’appuie sur la puissance du « réseau des réseaux » entrepreneuriaux en région,
celui du Groupe IRD, connecté à l’expertise terrain de la CCI Grand Hainaut. Le fonds réunit un comité
d’engagement composé de 24 chefs d’entreprises, qui prennent sur leur temps de travail, apportent leur
expertise et croisent leurs analyses au sein des réunions actant les investissements du fonds.
Au-delà de son périmètre d’intervention, Grand Hainaut Expansion génère un effet levier sur les outils
partenaires, dont ceux de l’IRD, dans le cadre d’opérations de levée de fonds d’1 à plusieurs millions
d’euros.

Modul’Art Space, 25ème opération de Grand Hainaut Expansion :
Modul´Art Space, spécialiste de restaurants de plages démontables, de la conception à la réalisation clé
en main.
« Au départ, nous cherchions des partenaires bancaires. Par le biais de l’un
d’entre eux, nous avons eu connaissance du Groupe IRD et plus
particulièrement de Grand Hainaut Expansion. Ce qui nous a séduits en
premier lieu, c’est que Grand Hainaut Expansion s’est d’abord intéressé à
notre activité, a pris le temps de bien en comprendre les enjeux avant de
chercher les solutions les plus adaptées. En fait, on a parlé de l’entreprise
avant de parler des besoins ! Ainsi, nous avons eu ce sentiment de parler
« de Chef d’entreprise à Chef d’entreprise », d’être parfaitement écoutés,
compris et accompagnés au quotidien. C’est une vraie relation humaine
qui s’est nouée entre Grand Hainaut Expansion et nous, et ça, c’est très
important ».
Laurent DUPONT et Samuel DROUET (portrait ci-contre), Dirigeants de
Modul’Art Space

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 d’obligations convertibles. Cette intervention, toujours minoritaire, est complétée par un suivi
personnalisé et un accompagnement du chef d’entreprise.

Le fonds d’investissement territorial Grand Hainaut Expansion est co-animé par Laurent Thorez (Groupe
IRD) et Guillaume FOURNIER (CCI Grand Hainaut).
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