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A Marcq-en-Barœul, le 26/09/ 2017

Finance
Le Fonds Humanis Croissance Hauts-de-France investit 2 M€, au travers d’un contrat
obligataire, au sein du Groupe ACTEO, groupe spécialisé dans la fabrication et la
distribution de peinture pour le bâtiment, afin de l’accompagner dans ses projets
de développement.
Le groupe Humanis et le Groupe IRD, deux acteurs de référence pour les entreprises françaises, ont lancé, en
étroite collaboration, le fonds Humanis Croissance Hauts-de-France afin de renforcer leur ancrage territorial.
Le Groupe bicentenaire ACTEO, acteur nordiste de référence, est né de la fusion, en 2000, des entreprises
Théodore Lefebvre et Lauragais Peintures. Il emploie 350 salariés et réalise environ 70 M€ de chiffre
d’affaires autour de 2 métiers :
•

La fabrication de peintures et de solvants (THEOLAUR PEINTURES) :

THEOLAUR PEINTURES conçoit et fabrique des peintures intérieures et extérieures pour le bâtiment (peinture
de finition, peinture de façade, peinture de décoration bois et métaux…). Les produits Théolaur sont
principalement distribués sous les marques Théodore, 1825, Lauragais Peintures, Ecoplas et Vitopaint.
Soucieux de répondre aux besoins des professionnels du bâtiment, le Groupe dispose d’un outil industriel
réparti entre Lille et Toulouse, d’un laboratoire de R&D et mène une politique d’innovation active afin
d’apporter durabilité, coloris et critères écologiques à ses produits. C’est dans ce cadre que THEOLAUR
PEINTURES a par exemple lancé deux nouveaux produits : Activ’air (peinture purifiant l’air intérieur) et
Théotherm (peinture intérieure et extérieure améliorant le confort thermique) qui répondent aux nouvelles
exigences environnementales et réglementaires de ses clients.
•

La distribution de produits de peintures et accessoires (THEODORE MAISON DE PEINTURE) :

THEODORE MAISON DE PEINTURE (TMP) est un grossiste et distributeur multi-spécialiste en produits de
peinture à destination des professionnels du secteur du bâtiment et des particuliers.
TMP dispose d’un réseau de 45 agences en propre. Les professionnels de la peinture et de la décoration
peuvent y retrouver, à travers plus de 1.500 références, l’ensemble des produits et matériaux nécessaires à
leurs chantiers (peintures, brosses, enduits, colles, double vitrage, revêtements muraux…).
De nouvelles ouvertures à Feurs (Auvergne-Rhône-Alpes), Sablé sur Sarthe (Pays de la Loire), Arras (Hautsde-France) et le rachat de la société BATIMANCE à Vienne (Auvergne-Rhône-Alpes) ont déjà été réalisées en
2017 et vont ainsi permettre de poursuivre la densification du réseau de distribution.
La notoriété et le savoir-faire du Groupe ACTEO ont convaincu les équipes du Groupe IRD (gestionnaire du
fonds HUMANIS Croissance Hauts-de-France) d’accompagner les nombreux projets de cet acteur majeur de
la peinture pour le bâtiment. Au cours des 5 prochaines années, ACTEO envisage d’accélérer son
développement en poursuivant le déploiement de ses activités historiques et en restant à l’écoute des
opportunités de croissance externe.

Laurent HAU et Grégory SION déclarent : « Nous sommes très heureux de contribuer aux projets de
développement moyen long terme du Groupe ACTEO, acteur significatif dans les Hauts-de-France et sur le
territoire national. Avec cette 2ième opération pour le fonds Humanis Croissance Hauts-de-France, nous
sommes ravis de pouvoir accompagner le développement de belles ETI régionales vectrices de croissance et
d’emplois dans notre région ».
Olivier VERLEY et Olivier ROBARDEY déclarent : « L’accompagnement par le Fonds IRD - Humanis au travers
d’un contrat obligataire original va permettre à ACTEO de poursuivre sa stratégie de développement
soutenue par des actionnaires familiaux qui s’inscrivent dans le long terme en accentuant l’automatisation
de l’outil industriel et en accélérant l’extension du réseau de distribution.

En savoir plus :
Groupe ACTEO
Olivier VERLEY – PDG ACTEO
06 14 47 42 75 / verley@theolaur.com
Olivier ROBARDEY – PDG THEOLAUR PEINTURES
06 87 70 00 96 / robardey@theolaur.com
IRD GESTION
Laurent HAU – Directeur des Participations et des Partenariats – IRD GESTION
03 59 30 20 25 / 06 13 71 05 98 / lhau@irdgestion.fr
Grégory SION – Chargé d’Affaires – IRD Gestion
03 59 31 20 53 / gsion@irdgestion.fr
HUMANIS
Patrick BOUCHINDOME - Directeur de la gestion Taux - Humanis Gestion d'Actifs
01.46.84.55.97 / patrick.bouchindome@humanis.com
Pierre NUYTS – Direction Finance Groupe
Pierre.nuyts@humanis.com
Martin Boulanger - Gérant Obligataire - Humanis Gestion d’Actifs
martin.boulanger@humanis.com
Nicolas Demarcq -Direction des Investissements - Groupe Humanis
nicolas.demarcq@humanis.com

À PROPOS DU FONDS HUMANIS CROISSANCE HAUTS-DE-FRANCE
Animé par IRD GESTION, le fonds Humanis Croissance Hauts de France s’adresse à des PME et ETI qui
souhaitent accroitre leurs capitaux permanents pour financer des projets de croissance ou de rupture.
La fourchette d’intervention unitaire du fonds, créé en 2016, est de 2 à 3 M€. Il se décline sous la forme d’un
contrat d’Obligations Simples, remboursable in fine, sur des durées de 5 ans ou de 7 ans. Cette formule
originale et attractive permet à l’entreprise de libérer des cash flows afin de mieux financer ses
investissements d’exploitation courants et de saisir les opportunités de développement.
À PROPOS D’IRD GESTION

IRD Gestion assure depuis plus de 25 ans la gestion de fonds d’investissements et l’accompagnement de
projets d’entreprise à travers des fonds dédiés à la création d’entreprise, au financement des PME / ETI et à
la reprise d’entreprises.
IRD Gestion fait partie intégrante du Groupe IRD, issu du monde des entrepreneurs des Hauts-de-France.
Les 4 activités du Groupe IRD (Capital Investissement, Immobilier, Transmission et Recherche de
financements) ont accompagné plus de 2.600 entreprises dans leur développement depuis 30 ans.
www.groupeird.fr/

À PROPOS D’HUMANIS :
Présent dans les activités de retraite complémentaire, de prévoyance, d’épargne retraite et d’épargne
salariale, le groupe Humanis est un acteur de références pour les entreprises françaises. Soucieux de
maintenir et développer son ancrage territorial, Humanis développe des fonds d’épargne salariale régionaux
et a lancé en 2016 un fonds de prêt à l’économie dédié aux entreprises des Hauts-de- France.
HUMANIS, acteur de référence dans le monde de la protection sociale, occupe aujourd’hui une place
prépondérante sur les métiers de la retraite complémentaire, de la prévoyance, de la santé et de l’épargne.
Paritaire et mutualiste, constitué en architecture fédérale multi affinitaire, le Groupe Humanis est
profondément ancré dans les valeurs de l’économie sociale et entend toujours mieux protéger ses clients,
particuliers comme entreprises de toutes tailles. Humanis s’engage à leur apporter durablement des
solutions et des services de qualité, en privilégiant la proximité, le conseil et l’écoute. Humanis met
également à disposition de ses clients entreprises et particuliers des savoir-faire spécifiques en protection
sociale à l’international (expatriés – impatriés – outre-mer – entreprises sans établissement en France et
personnels des ambassades) et en production de services à des partenaires. Enfin, le Groupe Humanis
concrétise son engagement auprès des populations en difficulté au travers d’une politique d’action sociale
dynamique axée sur des enjeux de société (handicap, perte d’autonomie, rupture sociale).
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