COMMUNIQUE DE PRESSE

A Marcq-en-Barœul, le 12 décembre 2016

Grand Hainaut Expansion et Nord Création (Groupe IRD) accompagnent
la création du complexe sportif BIG IV

A l’initiative de 4 amis férus de tennis, le complexe multisport BIG IV a ouvert ses portes le 12 Novembre
au Parc Lavoisier de Petite Forêt, près de Valenciennes. Convaincus du potentiel de développement de
l'entreprise, Grand Hainaut Expansion et Nord Création ont choisi de s'engager dans la société à hauteur
de 125 K€.

Thomas DULION, un entrepreneur sportif
Thomas DULION, Président de Big IV, est coach sportif et préparateur physique d’une équipe de tennis. En
2011, il s’est associé avec son frère pour créer une salle de remise en forme à Valenciennes : « Terre
d’évasion », alliant sport, bien-être et santé. Les deux frères ont également créé en mai 2015 le site ecommerce « Protéineandco.fr », dédié à la vente de compléments alimentaires pour la musculation.

BIG IV, complexe multisports de 5000 m2
Suite à des travaux démarrés le 5 septembre, Big IV a ouvert au public le 12 novembre 2016. Les parties
bar/restauration, en partenariat avec la brasserie InBev, ainsi que le Proshop, boutique spécialisée en
partenariat avec l’enseigne Sport 2000, ont ouvert quant à elles ce début décembre. A terme, les associés,
Thomas DULION, Johan Romanowski, Sébastien Loison et Frédéric Verhulst (dont 3 opérationnels)
envisagent de recruter rapidement…

Une « activité phare » inédite dans le Valenciennois : le Padel
A mi-chemin entre le tennis et le Squash, le Padel est un sport de raquette né en Amérique du Sud,
connaissant une croissance fulgurante dans le monde. Le principe est simple : les règles sont les mêmes
qu’au tennis, à l’exception près que le court est entouré de parois vitrées sur lesquelles la balle a le droit de
rebondir. L’objectif des dirigeants : faire connaître ce sport au plus grand nombre et accueillir à terme des
compétitions nationales !
Big IV propose également à ses clients de pratiquer le « Futsal », ou Foot en Salle, la Zumba, programme
d’entrainement physique basé sur des chorégraphies latino, ou encore le Djembel, qui reprend des pas de
danse africains !

« En plus d’une capacité de levée de fonds importante, nous avons souhaité travailler avec l’IRD
pour son expérience dans le domaine, mais aussi, en tant que jeunes chefs d’entreprise, pour
bénéficier de la qualité de son réseau. ». Thomas DULION, président de BIG IV
« C’est une question de personnes avant tout. Thomas DULION nous a convaincus par son sens de
la réflexion, son dynamisme, sa créativité. Par ailleurs, le concept innovant de Big IV et sa
localisation étaient très bien choisis. A l’IRD, nous savons qu’il n’est pas toujours simple de lancer
une telle activité. Il a fallu bien préparer le plan financier pour obtenir les meilleures conditions afin
que ce projet soit solide et pérenne ». Laurent THOREZ, Grand Hainaut Expansion

En savoir plus :
Contact BIG IV

Thomas DULION
06 24 02 70 49 – contact@proteineandco.fr

http://big4-valenciennes.fr/

Contact Grand Hainaut Expansion

Laurent THOREZ
06 21 00 62 71 - lthorez@groupeird.fr

A PROPOS DU GROUPE IRD & DE NORD CREATION
Issu du monde des entrepreneurs du Nord-Pas de Calais, le Groupe IRD accompagne depuis plus de 30 ans
le développement des entreprises autour de 4 activités : le capital investissement, l’immobilier, la
transmission et la recherche de financement. Depuis 1990, le Groupe IRD a accompagné 2 545 entreprises
sur l’ensemble de ses métiers. En 2016, le groupe IRD rejoint le Fonds de dotation Entreprises et Cités, dans
une logique de mécénat au service de l’intérêt général.
Filiale du Groupe IRD, 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 participations de Nord Création sont toujours minoritaires, leur
durée varie entre 5 et 7 ans. Depuis 1991, Nord Création a réalisé plus de 350 investissements.

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.
http://www.groupeird.fr/
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