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Gérard Meauxsoone nommé Président du Groupe IRD
Lors du conseil d’administration de l’IRD du 17 Décembre 2014, Gérard Meauxsoone, PDG de
Cafés MEO et co-dirigeant du groupe FICHAUX-MEO, a été nommé Président du Conseil
d’Administration du Groupe IRD. Il succède ainsi à Luc Doublet à la tête du réseau des
« entrepreneurs investisseurs ». Luc Doublet, atteint par la limite d’âge, quitte la Présidence mais
reste administrateur du Groupe IRD. Marc Verly a été confirmé dans ses fonctions de Directeur
Général.

Gérard Meauxsonne, un entrepreneur emblématique du Nord-Pas de Calais à la tête du
Groupe IRD
Né le 18 juin 1954 à Lille, marié et père de 4 enfants, Gérard
Meauxsoone est Président Directeur Général des Cafés MEO,
entreprise familiale fondée par son père et son oncle en 1928.
Ingénieur de formation, diplômé de l’Institut d’Administration des
Entreprises (IAE) de Lille, Gérard Meauxsoone rejoint les Cafés
MEO en 1976 en tant que responsable technique, avant d’occuper
les fonctions de directeur commercial dès 1977.
En 1998, il lance un site marchand proposant plus de 250
références. Un an plus tard, Cafés MEO obtient la certification Max Havelaar. En 2000, Gérard
Meauxsoone oriente la stratégie de l’entreprise vers le commerce équitable à travers ses produits
certifiés Max Havelaar et investit dans de nouveaux outils de productions.
Chef d’entreprise engagé au service de l’économie de son territoire, il est élu en 2008 Président
du Tribunal de Commerce de Lille, avec pour objectif d’élever le niveau de la juridiction et
concrétiser la fusion avec le Tribunal de Commerce de Roubaix-Tourcoing. La même année,
l’entreprise MEO innove en lançant meo-pro.fr, un site e-commerce dédié aux professionnels de la
restauration. En 2009, Cafés MEO se rapproche du torréfacteur indépendant Fichaux Industrie.
Le Groupe FICHAUX-MEO est aujourd’hui le plus gros torréfacteur indépendant de France.
Entrepreneur engagé, défenseur d’une économie éthique au service de l’Homme, Gérard Meauxsoone
s’est vu décerner le Prix Spécial du Jury « Entrepreneur de l’année 2014 » pour la région Nord.
Il est également Vice-Président du Syndicat Français du Café.

« Président du Conseil d’Administration de l’IRD depuis l’origine, je me réjouis de passer le relais à Gérard
MEAUXSOONE, qui incarne parfaitement la philosophie de notre groupe. Entrepreneur engagé, il est à la
tête d’une très belle ETI familiale qui fait rayonner la culture du Nord-Pas de Calais et développe notre
« soft power » à l’échelle internationale. Outre son talent de dirigeant et son audace de développeur,
Gérard MEAUXSOONE est un humaniste, un homme de réseau qui sait fédérer les collectivités et les
entreprises autour de projets d’envergure. Je suis convaincu que son sens du collectif et son caractère
visionnaire apporteront beaucoup à l’IRD, et à l’ensemble des dirigeants et des territoires que nous
accompagnons depuis plus de 30 ans. » Luc DOUBLET.

« Je suis très honoré de la confiance qui m’est aujourd’hui accordée. J’aurai à cœur de poursuivre l’action
engagée par Luc DOUBLET depuis l’origine, et de mettre à profit du groupe IRD mon expérience de chef
d’entreprise. Convaincu par le formidable potentiel entrepreneurial du Nord-Pas de Calais, je poursuivrai
l’engagement de l’IRD visant à faire émerger davantage d’ETI sur nos territoires, en offrant une nouvelle
impulsion à l’économie traditionnelle tout en soutenant les nouvelles générations d’entrepreneurs. Au
cours de ma mission, j’accorderai également une importance particulière à la défense de l’indépendance
du chef d’entreprise parce que je crois profondément aux valeurs de l’économie réelle, aux bénéfices d’une
vision long terme et respectueuse de l’Homme. Enfin, je mettrai toute mon énergie à développer le credo
propre à l’IRD : celui de la finance solidaire, par et pour les entrepreneurs du Nord-pas de Calais. »
Gérard MEAUXSOONE.

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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