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Nord Création (Groupe IRD) et Finorpa contribuent à la 1ère levée de
fonds de SKÁPANÊ à hauteur de 500 K€

Fondée en mars 2015 par José Corral Gallego, Skapánê a rejoint, dès sa création, le pôle d'excellence et
d'innovation Euratechnologies à Lille. Skapánê est spécialisée dans le développement de solutions big
data et le machine learning (substitution produits, classification clients, lutte contre la fraude,
marketing relationnel, etc.).
La start-up vient de lever 500 000 € auprès de Nord Création (Groupe IRD) et de Finorpa, lui permettant
de finaliser le développement de sa plateforme de big data en temps réel et de machine learning, de
renforcer son équipe et de devenir le futur champion européen de la big data.
Jusqu’alors développée en auto-financement, la jeune société a été distinguée à plusieurs reprises.
Lauréate du Réseau Entreprendre, elle a reçu la distinction « pépites » de LMI Innnovation et a bénéficié
de la bourse French Tech de BPI France.
« Le big data est un enjeu majeur, et bien que le sujet soit cerné par les entreprises, il est bien souvent
sous-traité et mal intégré dans leur dispositif de traitement des données. Notre valeur ajoutée réside en
notre capacité à intégrer ces technologies de pointe en temps réel au sein des chaînes transactionnelles
de nos clients, de les conseiller et de les former » explique José CORRAL GALLEGO

Skapánê mène des projets de Machine Learning et met en œuvre des algorithmes sophistiqués dont la
puissance permet de traiter d’énormes volumes de données. Ces projets s’adressent à une clientèle ecommerce et bancaire principalement.

Pour assurer le déploiement de cette haute technologie, Skapánê dispose d’une cellule de conseil et
formation pour les entreprises. Les dirigeants et managers sont ainsi formés par Skapánê.
Skapánê réalise 450 K€ de chiffres d’affaires et prévoit un CA d’1 M€ fin 2017. Ses clients actuels sont
principalement des grands comptes tels que Auchan, Cofidis, Cdiscount, Caisse d'Epargne. Elle compte
parmi ses clients des start-up comme Vekia et Imabiotech.
« L’accompagnement de Nord Création et de Finorpa est un véritable levier pour notre projet de
développement de plateforme de data en temps réel. Nos partenaires ont vite compris nos enjeux. Je suis
heureux de compter sur eux pour développer plus vite nos projets » témoigne José CORRAL GALLEGO.
« Le dirigeant et l’équipe de Skapánê possèdent une réelle expertise technique. Leur sérieux et leur capacité
à intégrer les solutions big data pour le compte de clients, bien plus qu’en simple prestataire de services,
nous ont convaincus de les accompagner dans leur projet de développement » précisent Christophe
MARÉCHAL (Nord Création – Groupe IRD)
« Un des principaux enjeux de nos jours réside dans la capacité à intégrer et à analyser l’immense
quantité de data produite au quotidien. Skapánê fait partie de ces rares entreprises à avoir la maîtrise
technique répondant à ce besoin. En accompagnant Skapánê dans son projet de développement, Finorpa
fait le choix de la qualité de l’équipe dirigeante et des compétences techniques »
Benjamin FITOUSSI (Finorpa)

À propos de NORD CREATION
Animé par IRD GESTION, Nord Création a pour vocation de participer au développement économique de la
région en apportant son soutien aux sociétés en création et en premier développement, aux reprises
d’entreprises, et au développement de projets innovants. Nord Création intervient par des apports en fonds
propres entre 50K€ et 300K€. L’entreprise bénéficie d’un accompagnement durant le temps de présence de
Nord Création. Les prises de participation de Nord Création sont toujours minoritaires, leur durée varie entre
5 et 7 ans. Depuis 1991, Nord Création a réalisé plus de 350 investissements.
À propos d’IRD GESTION
IRD Gestion assure la gestion de fonds d’investissements et l’accompagnement de projets d’entreprises 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, groupe issu du monde des entrepreneurs des Hauts-deFrance. Les 4 activités du Groupe IRD (Capital Investissement, Immobilier, Transmission et recherche de
financement) ont accompagné plus de 2 600 entreprises dans leurs développements depuis 30 ans.
www.groupeird.fr
A propos du Groupe FINORPA
Le groupe FINORPA est le principal intervenant en fonds propres et quasi fonds propres auprès des PME de la
Région Hauts-de-France. Il dispose de deux véhicules d'investissements qui autorisent une capacité
d'intervention de l'ordre de 15 millions d’euros par an :
FINORPA SCR investit en fonds propres dans les PME pour financer leur projet de création, de
développement, de transmission ou de consolidation financière. FINORPA SCR est présente dans une centaine
d’entreprises de la Région et gère un actif de 50 millions d’euros.

FINORPA PP intervient en quasi fonds propres auprès des PME régionales de moins de 50 salariés et d’un
CA inférieur à 10 M€ via CRESCENDO PME, un emprunt obligataire simplifié. Avec un portefeuille de 130
entreprises, FINORPA PP gère un actif de 30 millions d’euros.
Le FONDS REGIONAL DE GARANTIE (FRG) permet aux PME et ETI de disposer d’une contre-garantie financière
aux prêts à moyen et long terme, aux opérations de crédit-bail mobilier et immobilier, d'apports en fonds
propres ou de créances professionnelles.
Le groupe FINORPA anime également la société FINORPA CONSEILS qui participe au redéploiement des
territoires sujets aux restructurations économiques.
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