COMMUNIQUE DE PRESSE

A Marcq-en-Barœul, le 12 Décembre 2016

CESSION D’ENTREPRISE

Nord Transmission, filiale du Groupe IRD, accompagne
la cession de l’entreprise Sensey

Basée à Saint Laurent Blangy près d’Arras, Sensey est une imprimerie spécialisée dans les moyennes et
petites séries selon les techniques de l’offset traditionnel et UV, et du numérique. La société certifiée
Imprim’Vert - PEFC/FSC emploie 27 personnes.
Entreprise familiale créée en 1978 par Monsieur et Madame SENSEY, l’imprimerie SENSEY a été acquise en
2005 par la famille NAWROT, déjà accompagnée à l’époque par Nord Transmission. En octobre 2016,
Viviane NAWROT a cédé son entreprise.

«Je suis très heureuse de cette transmission car je partage les mêmes valeurs que Dorothée
Leveaux, qui a déjà montré au travers de son parcours ses qualités de chef d’entreprise. Les
échanges ont été, tout au long du processus de cession, fluides et harmonieux. L’accompagnement
de Nord Transmission a été déterminant par son approche globale du process, son travail
méticuleux, ainsi que la prise en compte des aspects humains du cédant et du repreneur ».
Viviane NAWROT

« Avec cette nouvelle acquisition, plus importante que les précédentes, nous allons pouvoir
accélérer le développement du groupe sur la région Hauts-de-France. C’est avec un réel plaisir que
j’aborde ce passage de relais avec Viviane Nawrot ».
Dorothée LEVEAUX

« Nord Transmission avait conseillé la famille Nawrot pour l’acquisition de Sensey en 2005, c’est
donc tout naturellement et en excellente connaissance de la société que nous avons accompagné
sa cession cette année. Nous sommes très heureux d’avoir pu accompagner Madame Nawrot à
l’occasion de cette cession-transmission. Les femmes chefs d’entreprises sont rares, et donc la
transmission d’une entreprise entre deux dirigeantes l’est plus encore.
Par ailleurs, une relation de confiance s’est rapidement installée entre les deux dirigeantes, ce qui a
permis d’aborder cette cession en toute sérénité. ».
Jean-Yves PETTENATI – Nord Transmission (Groupe IRD)

En savoir plus :
Contacts SENSEY

Viviane NAWROT
v.nawrot@imp-sensey.fr
http://www.imprimerie-sensey.fr/

Contact NORD TRANSMISSION

Jean-Yves PETTENATI
03 59 31 20 35- jypettenati@groupeird.fr

Conseil juridique du Cédant

Thierry BONNAFOUS
Cabinet d’avocats EFC
03 23 62 91 85 - t.bonnafous@efc-conseil.com

A PROPOS DU GROUPE IRD & DE NORD TRANSMISSION
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.
Acteur majeur du conseil en cessions et acquisitions d’entreprises régionales, Nord Transmission a célébré
en 2015 trente ans d’ingénierie financière au service des dirigeants, et de la pérennité des activités qu’ils
ont créées. Avec plus de 320 opérations réalisées depuis l’origine, Nord Transmission dispose d’une
expertise unique et d’une connaissance optimale du tissu économique régional.
http://www.groupeird.fr/
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