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FINANCEMENT DES ENTREPRISES / COSMETIQUE

Nord Création investit 50K€ pour accompagner
le développement de la marque cosmétique BEAUTANICAE
Créée en 2010 par Valérie Blard-Morrissey, la société
Beautanicae - dont le siège social est basé à Paris - est
positionnée sur le marché de niche de la cosmétique
bio dédiée aux femmes enceintes. Convaincu par le
potentiel de développement de cette jeune société, le
Groupe IRD, via sa filiale Nord Création, lui apporte
aujourd'hui son soutien à hauteur de 50 K€. L'objectif
est notamment d'appuyer la prochaine étape de sa
stratégie de développement : la conquête de
nouveaux marchés à l'international.

Beautanicae : acteur innovant sur le marché des cosmétiques maternels
Au cours de ses grossesses, la créatrice de Beautanicae constate qu'il n'existe pas sur le marché de soins
cosmétiques Bio correspondant aux attentes spécifiques des femmes enceintes : trop généralistes, ils ne
prennent pas suffisamment en compte les changements de la nature de la peau induits par les
bouleversements hormonaux. D'autres, même certifiés Bio, contiennent des substances telles que les
huiles essentielles ou l’alcool éthylique, peu compatibles avec la volonté d'utiliser des produits 100% sûrs.
Réalisant l'existence d'une niche à explorer sur ce marché très spécifique, et après deux ans de recherche
et de développement en partenariat avec des professionnels du monde de la pharmacie, de l’herboristerie
et de la maternité, Beautanicae sort sa première ligne de cosmétiques certifiés Bio en mars 2012. Basés
sur la longue tradition de l'herboristerie française, ces produits sont réalisés à partir de plantes médicinales
et respectent un cahier des charges très rigoureux, leur valant aujourd’hui la certification Ecocert.
Marque ancrée dans l’innovation, Beautanicae a ainsi été la première marque française, aussi bien en
conventionnel qu’en Bio, à lancer une crème visage spéciale grossesse. Consciente de la maturité des
marchés Français et Européens en matière de cosmétiques, Valérie Blard-Morrissey souhaite désormais
accroître la gamme des produits proposés et développer leur distribution sur le marché international.
Convaincu par la capacité de sa dirigeante à mener à bien son projet et notamment à développer un
courant d’affaires à l’export, NORD CREATION a décidé d’accompagner Valérie Blard-Morrissey à hauteur
de 50 K€ en capital et compte courant.
En savoir plus :
Contact BEAUTANICAE
Valérie BLARD-MORRISSEY / Tel : 03 20 93 69 47/ Mail : valerieblard@beautanicae.com / site : www.beautanicae.com
Contact NORD CREATION
Hervé VANDERHAEGEN / Tel : 03 59 31 20 99 / Mail : hvanderhaegen@groupeird.fr / site : www.groupeird.fr

A PROPOS DE NORD CREATION
Filiale du Groupe IRD créée en 1991, 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, en fonction du temps
nécessaire à la réussite du projet. La relation entre Nord Création et l’entrepreneur est transparente, définie par un
pacte d’actionnaires. Depuis 1991, Nord Création a réalisé plus de 300 investissements.

A PROPOS DU GROUPE IRD
Issu du monde des entrepreneurs du Nord-Pas de Calais, le Groupe IRD accompagne depuis 30 ans le développement
des entreprises autour de 4 activités : le Capital Investissement, l’Immobilier, la Transmission et la Contre-garantie
bancaire. Associé-conseil auprès des dirigeants, l’IRD finance leur projet de création, de développement ou de reprise
par des apports en fonds propres, en position minoritaire. Partenaire de l’essor des territoires, l’IRD développe une
offre foncière adaptée à chaque typologie d’entreprise - ETI, PME ou TPE - en finançant et en réalisant des projets
immobiliers d’activités et/ou tertiaires. Modèle unique en son genre, le Groupe IRD représente ainsi une ingénierie
financière globale en réponse à de nombreux besoins de l’entreprise, à chaque stade de sa vie. Depuis 1990, le
Groupe IRD a accompagné, sur l’ensemble de ses métiers, plus de 2400 entreprises et investi 433M€ dans
l’économie du Nord-Pas de Calais.
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