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FINORPA et Nord Création (IRD) soutiennent COOPTALIS
dans l’accélération de son développement
Cabinet lillois de recrutement à mobilité internationale, COOPTALIS a vu le jour en 2012
grâce la rencontre entre Gilles Lechantre et Olivier Desurmont, tous deux spécialistes de la
mobilité internationale et du développement d’entreprise. En créant COOPTALIS, ils ont
souhaité proposer des solutions novatrices et différenciantes aux entreprises et aux
candidats en recherche de postes en France et/ou à l’étranger. Pour accompagner sa forte
croissance, COOPTALIS lève 1,2 millions d’euros. NORD CREATION et FINORPA SCR ont été
sollicités à hauteur de 400 000 euros en fonds propres, en complément de financements
bancaires pour 800 000 euros auprès de la BPI, du Crédit du Nord et de la Caisse Solidaire.
En 2004, Olivier DESURMONT, 39 ans, véritable « Créateur d’entreprise multirécidiviste » selon ses
propres termes, a créé SINEO, aujourd’hui leader français du nettoyage professionnel écologique. Gilles
LECHANTRE, 42 ans, est quant à lui un ancien cadre dirigeant de Manpower France et notamment de son
département « mobilité internationale ». Les deux hommes ont uni leurs compétences, leurs idées et leurs
valeurs pour créer COOPTALIS, rejoints récemment dans l’aventure par Nicolas BOUGON, ancien directeur
commercial Grands Comptes puis IT et Telecom chez Manpower, aujourd’hui directeur opérationnel et
responsable de l’agence COOPTALIS de Paris.

Un solide réseau de partenaires internationaux
Cabinet d’outplacement international, COOPTALIS s’appuie sur un réseau de partenaires institutionnels et
privés internationaux. Son offre est triple :
- l’import de compétences dans les métiers souffrant d’une pénurie de candidats (IT, santé, etc.)
- l’export de compétences pour les entreprises françaises à l’étranger ou cherchant un savoir-faire
français (métiers de bouche, kinésithérapeutes, soudeurs, secteur du luxe, etc.)
- le recrutement en France en Top Management.
COOPTALIS assure également l’accompagnement logistique et administratif des candidats étrangers
souhaitant travailler en France (titres de séjour, recherche d’un logement, inscriptions scolaires,
ouverture de comptes bancaires, etc.)

Un développement ambitieux soutenu par Nord Création (IRD) et Finorpa SCR
D’une vingtaine de personnes aujourd’hui, l’entreprise devrait très vite dépasser
100 collaborateurs sur ses deux sites, à Lille et à Paris, où COOPTALIS s’est implantée en mai 2015.
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Plusieurs projets d’ouverture d’agences sont annoncés en France dans les prochains mois, à Aix-enProvence, Lyon, Nantes, ainsi qu’à l’étranger, à Dubaï, Casablanca, Bruxelles et à l’Ile Maurice, carrefour de
l’Asie, de l’Afrique et de l’Inde. Ainsi, pour accompagner ce développement important et faire face à des
besoins conséquents en trésorerie, FINORPA SCR et NORD CREATION (IRD) sont intervenus à hauteur de
400 000 euros.

« Nous avons passé deux années à poser les bases de l’entreprise, à construire l’offre, à poser la bonne équipe
en interne, avant d’accélérer notre développement depuis un an. Depuis début 2015, nous avons trouvé notre
marché et mis en place l’offre la plus efficace possible en réponse aux attentes de nos clients. Nous ne sommes
pas un cabinet de recrutement classique : notre approche différenciante, l’utilisation d’outils de sourcing et
de process de recrutement innovants ont séduit de grands groupes : Open Groupe, Alstom, AXA, Hilton Hôtels,
Fauchon, Ramery…, qui trouvent en COOPTALIS une alternative au marché.
Actuellement, nous étoffons l’équipe en l’internationalisant. Nos consultants sont des personnes de tous les
horizons, polyglottes (une quinzaine de langues parlées), pluridisciplinaires, habituées aux exigences et aux
spécificités de la mobilité internationale et avec des parcours de vie à l’international. Les équipes de FINORPA
et de NORD CREATION ont d’emblée partagé nos valeurs et adhéré avec enthousiasme à notre projet. En
2015, COOPTALIS devrait afficher 2, 5 millions d’euros de CA, et presque 6 millions en 2016. »
Olivier DESURMONT, Président de la SAS COOPTALIS
A PROPOS DU GROUPE FINORPA
Le groupe FINORPA est le principal intervenant en fonds propres et quasi fonds propres dans les PME de la Région
Nord Pas de Calais. Il dispose de deux véhicules d'investissements qui autorisent une capacité d'intervention de
l'ordre de 20 millions d’euros par an :
FINORPA SCR investit en fonds propres dans les PME, intervient aussi bien en création que dans les
opérations de développement, transmissions et consolidation financière. FINORPA SCR est présente dans
160 entreprises de la région et gère environ 60 millions d’euros. FINORPA SCR détient également une
participation de 50 % au sein de FINOVAM qui accompagne les entreprises en phase d’amorçage.
FINORPA PP intervient en quasi fonds propres sous forme de prêts ou titres participatifs dans les PME
régionales. Avec un portefeuille de plus de 200 entreprises. FINORPA PP gère un actif de plus de 30 millions
d’euros.
Chaque véhicule peut investir seul ou conjointement avec un autre outil du groupe ou réaliser des co-investissements
avec d'autres sociétés, régionales ou nationales, de capital d'investissement.
Le groupe FINORPA a repris, depuis 2009, la gestion du FONDS REGIONAL DE GARANTIE NORD PAS DE CALAIS (FRG)
dont l'objet est d'apporter une contre-garantie financière aux prêts à moyen et long terme accordés aux entreprises,
principalement les PME, aux opérations de crédit-bail mobilier et immobilier, d'apports en fonds propres et créances
professionnelles.
Le groupe FINORPA anime également la société FINORPA CONSEILS qui accompagne le redéploiement des territoires
sujets aux restructurations économiques au travers d'opérations montées en partenariat avec les partenaires du
territoire concernés.

A PROPOS DU GROUPE IRD & DE NORD CREATION
Issu des organisations patronales 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 l’ingénierie financière.
Depuis 1990, le Groupe IRD a accompagné 2 525 entreprises sur l’ensemble de ses métiers.
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
participation de Nord Création sont toujours minoritaires, leur durée varie entre 5 et 7 ans. Depuis 1991, Nord
Création a réalisé plus de 300 investissements.

Pour en savoir plus :
COOPTALIS : Olivier DESURMONT 03 59 39 13 66
FINORPA : Guillaume THOME 03 20 40 48 57
NORD CREATION : Christophe MARECHAL 03 59 30 20 01
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