COMMUNIQUE DE PRESSE

À Marcq-en-Barœul, le XX Octobre 2017

FINANCEMENT DES ENTREPRISES

Nord Création (Groupe IRD) accompagne le
développement de la société Wettoncraft
L’entreprise lance la conception du « Wetton 56 » :
Un bateau à moteur autotracté et remorquable qui passe de la terre à la mer, simplement et rapidement.

Après 20 ans de carrière dans le groupe 3SI, Eric DIVRY, 49 ans, passionné d’automobiles et de bateaux,
décide de se lancer dans l’entrepreneuriat en créant à Roncq la société Wettoncraft en novembre 2015.
En 2017, Nord Création et Nord France Amorçage accompagnent l’entreprise pour la conception du Wetton
56, un bateau amphibie haut-de-gamme, transportable et facile d’utilisation : le bateau passe de la terre à
la mer (et inversement) en 3 minutes sans système de remorquage en mode électrique à l’aide d’un
smartphone !
Bateau de type « semi-rigide », le Wetton 56 fonctionne selon 3 modes :
Le Wetton 56 est avant tout un beau « bateau », au design sportif au comportement marin exemplaire.
(navigation sur mer ou plans d’eau intérieur, roues quasi invisibles)
Le mode « amphibie » permet d’entrer / sortir de l’eau et le déplacement sur terre de façon autonome à
vitesse réduite avec une motorisation électrique, dans un souci de respect de l’environnement

En mode « remorque » (déplacement sur terre tractée par une automobile standard), le bateau pourra
atteindre 130 km/h, sans utilisation d’une tierce remorque. Le bateau est également conçu pour permettre
le stockage dans un box ou garage.
« Concept-Boat » à la fois performant, design et construit dans la plus pure tradition des chantiers nautiques
français, le Wetton est également un concentré de technologie (pilotage via smartphone…) pour simplifier la
vie de ses usagers.
Il est par ailleurs équipé d’un train roulant escamotable breveté avec motorisation électrique débrayable, et
d’un timon de remorque complètement escamotable également breveté, qui permet de transformer le
bateau en remorque en moins de 3 minutes !

« Dès le départ, il était important pour moi d’avoir des partenaires qui partageaient ma vision
stratégique sur le long terme. De la part du Groupe IRD, j’ai apprécié une réelle écoute et sa vision
de l’importance de l’Homme dans le projet. Le Groupe IRD a su piloter et coordonner tous les acteurs
engagés dans l’aventure, et la qualité des échanges nous a permis d’avoir une vision claire et
commune. Par ailleurs, le challenge des comités d’investissement m’a amené à prendre de la hauteur
sur mes ambitions et à savoir les défendre : un bel exercice ! Nous imaginons d’ores et déjà une
nouvelle levée de fonds pour 2018… » Eric DIVRY – Wetton Craft

« Nous sommes convaincus par le dynamisme entrepreneurial dont fait montre Eric Divry.
L’innovation au service de ses clients est un élément clé de l’ADN de Wettoncraft. La société ouvre
un segment stratégique différenciant sur le marché plutôt traditionnel qu’est la navigation de
plaisance. Nous sommes heureux d’accompagner Eric Divry dans la concrétisation de ses idées pour
un accompagnement au long cours. » Florent LESTIENNE – Nord Création

En savoir plus :
Contact Wetton Craft

Eric DIVRY
06 84 19 98 26 - ericdivry@gmail.com

http://wettoncraft.com/

Contact Nord Création – IRD GESTION

Florent LESTIENNE
03 59 31 20 44 – 06 40 05 26 83 flestienne@irdgestion.fr

A PROPOS D’IRD GESTION
IRD Gestion assure 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, 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 DE NORD FRANCE AMORCAGE

Le fonds Nord France Amorçage intervient aux mêmes conditions et en partenariat avec des sociétés de
capital-risque et investisseurs privés agréés au profit des entreprises régionales en phase d’amorçage pour
des investissements compris entre 50 et 500 K€, en qualité d’investisseur minoritaire. Il a pour objectif de
favoriser le démarrage et la croissance de jeunes entreprises fondées sur la valorisation d’une innovation
technologique, de services ou d'usages créatrices de richesse et d’emplois.
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