COMMUNIQUE DE PRESSE -

Villeneuve d’Ascq, le 30 octobre 2013

Le Groupe IRD déménage et rejoint le campus d’Entreprises & Cités
le 18 novembre 2013
Le Groupe IRD quitte le Parc de la Haute Borne à
Villeneuve d’Ascq pour rejoindre le campus
d’Entreprises
&
Cités
à
Marcq-en-Baroeul.
Revendiquant son ADN entrepreneurial, le réseau des
« entrepreneurs investisseurs » entend développer de
nouvelles
synergies
avec
les
organisations
patronales, les syndicats professionnels et les pôles
de compétitivité, au bénéfice des PME régionales. Les
pôles Capital Investissement, Contre-Garantie
Bancaire et l’ensemble des services administratifs du
Groupe IRD s’installent dès le 18 novembre 2013 à
Entreprises & Cités. Les équipes des pôles Immobilier
et Transmission d’Entreprises rejoindront les nouveaux locaux d’ici fin 2014.

Merci de prendre note de la nouvelle adresse à partir du 18 novembre 2013.
Groupe IRD – 40 rue Eugène Jacquet - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
Les coordonnées téléphoniques et électroniques restent inchangées.

Une nouvelle dynamique de réseaux au bénéfice des PME régionales
En rejoignant le campus d’Entreprises & Cités, le Groupe IRD revendique son ADN entrepreneurial
parmi les acteurs du financement de l’entreprise : dispositifs institutionnels et publics, banques et
Business « Angels ». Le 1er réseau « d’entrepreneurs investisseurs » entend renforcer, par cette
nouvelle proximité géographique, la dynamique collective avec les organisations patronales dont il est
issu, les syndicats professionnels, et les clubs de dirigeants. En créant des synergies entre les acteurs
présents sur Entreprises & Cités et la Cité des Echanges, le Groupe IRD proposera de nouveaux services
aux entrepreneurs qu’il accompagne :
Organisation régulière d’événements « irDAYS » – RDV de
networking et speed-meeting dédiés aux dirigeants régionaux
Accompagnement RH avec la Cité du Management :
partager les bonnes pratiques et développer l’expertise des
dirigeants autour du capital humain
Accompagnement juridique & social : droit social, droit des
affaires, suivi de contentieux, protection juridique de
l’entreprise et de ses marques, …

Un accompagnement renforcé des PME sur l’innovation

Show Room 3D - Printing

Veille technologique, formations, partenariats… Au-delà du financement
de l’innovation, le Groupe IRD développera de nouveaux liens entre les
PME et les pôles de compétitivité. Objectif : sensibiliser les dirigeants
de petites structures aux ruptures technologiques, aux enjeux
« business » du changement, à ses répercussions à l’échelle
internationale. Citons pour exemple la prochaine collaboration entre le
Groupe IRD et le PICOM dans le cadre de l’événement « irDAY » du 5
novembre à la Cité des Echanges. Les dirigeants de PME participant à ce rendez-vous de networking
seront conviés à visiter le show-room permanent sur l’impression 3 D, dont les enjeux, les risques et les
opportunités leur seront décryptés par des experts.

« Depuis près de 40 ans, Entreprises & Cités accompagne le développement de l’entreprise en lui proposant des
solutions personnalisées et innovantes. Avec l’implantation du Groupe IRD au sein de notre campus, nous impulsons
une nouvelle dynamique au service de l’économie de demain. L’appui à l’innovation des TPE-PME et au
développement d’ETI s’inscrit naturellement au centre de notre feuille de route commune. »
Jean-Pierre Guillon, Président du MEDEF Nord-Pas de Calais et d’Entreprises & Cités.
« Ce rapprochement physique entre le Groupe IRD et les acteurs présents sur Entreprises & Cités, dont nous
partageons les mêmes gènes, nous permet de composer la première réponse globale pensée par et pour les dirigeants
d’entreprises. Ensemble, nous mettons au service de toutes les PME « le réseau des réseaux », sur « le lieu créateur de
liens et d’échanges ». Une boîte à idées unique en France pour développer l’innovation et l’internationalisation de nos
PME ! »
Luc Doublet, Président du Groupe IRD
« Implanter nos activités au cœur d’Entreprises et Cités, c’est affirmer notre ADN entrepreneurial : nous croyons à la
logique du jeu collectif et à la création de valeur par le croisement de compétences, d’informations, d’idées…
Aujourd’hui, en nous implantant à Entreprises & Cités, nous démultiplions notre capacité à connecter les talents, à
soutenir le développement économique de nos entreprises et l’attractivité de nos territoires. »
Marc Verly, DG du Groupe IRD et d’Entreprises & Cités
« 1er investisseur régional de proximité, nous avons l’an dernier doublé notre capacité d’investissement par la création
de nouveaux outils. Aujourd’hui, sur le campus d’Entreprises et Cités, nous disposons des infrastructures idéales pour
les mettre pleinement au service de nos PME. En instaurant de nouveaux RDV de networking, en créant des ponts
entre les pôles de compétitivité et les petites entreprises, nous jouons encore davantage la carte de l’ouverture des
réseaux et du partage de la connaissance. »
Thierry Dujardin, DGA du Groupe IRD
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.
LE GROUPE IRD EN CHIFFRES-CLES : 70 collaborateurs / 16 M€ d’investissement en 2012 au capital des entreprises
régionales / 892 entreprises régionales en portefeuille au 31.12.12. Depuis 1990, le Groupe IRD a accompagné plus de
2415 entreprises et investi 433M€ dans l’économie du Nord-Pas de Calais.
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