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FINANCEMENT DES ENTREPRISES / NORD-PAS DE CALAIS

Nord Création accompagne la reprise de STRATE,
société d'ingénierie spécialiste en aménagement urbain
NORD CREATION accompagne à hauteur de 100 K€ en capital et obligations convertibles la reprise de la
société STRATE par Mr Grégory Ducarne, ingénieur confirmé.
A 35 ans, Grégory Ducarne fait le choix de l'entrepreneuriat. Il reprend la société STRATE, bureau d’études
techniques de maîtrise d’œuvre spécialisé en aménagement urbain. Cette société, située à Villeneuve
d’Ascq et créée en l'an 2000, emploie actuellement 10 salariés et propose principalement ses services aux
acteurs privés de l’aménagement urbain. Elle intervient dans différents domaines d'ingénierie : travaux de
voirie et de terrassement, assainissement des eaux pluviales et des eaux usées, réseaux secs (électricité,
téléphone, câble) et réseaux humides (eau potable et défense incendie).
Jusqu'alors dirigée par Mr André, l'entreprise a réalisé en 2013 un chiffres d'affaires de 1,1 M€. Les
compétences du repreneur ainsi qu'un carnet de commandes solide sont autant d'arguments qui ont
convaincu le Groupe IRD, à travers sa filiale NORD CREATION, d'apporter son soutien financier au projet.

En savoir plus :
Contact STRATE
Grégory DUCARNE / Tel : 03.20.20.06.60 / Mail : g.ducarne.strate@outlook.fr
Contact NORD CREATION
Hervé VANDERHAEGEN / Tel: 03 59 31 20 99 / Mail: hvanderhaegen@groupeird.fr / site: www.groupeird.fr

A PROPOS 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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