COMMUNIQUE DE PRESSE

A Marcq-en-Barœul, le 20 Juillet 2016

FINANCE / DEVELOPPEMENT / INDUSTRIE

Grand Lille Expansion, filiale du Groupe IRD en partenariat avec la
CCI Grand Lille, accompagne le développement de TANDEM
INDUSTRIE à hauteur de 60K€.

Créée en 2010, Tandem Industrie poursuit son développement, avec pour objectifs d’accroître son
activité commerciale et son volume de production. Située à Armentières, la PME est soutenue par
Grand Lille Expansion, filiale du groupe IRD (en partenariat avec la CCI Grand Lille), qui s’associe à
l’entreprise à hauteur de 60K€. Cet apport vient renforcer les fonds propres de l’entreprise pour
augmenter le besoin en fond de roulement et financer de nouveaux investissements productifs.
L’objectif à terme : Élargir le champ d’action de l’entreprise grâce à de nouveaux ateliers de
production et ainsi conquérir de nouvelles parts de marché.
Des pièces plastique thermoformées à la demande et « uniques »
Lancée en 2010 par Nicolas Taglioli et Antoine Crinquette, Tandem Industrie poursuit son
développement et propose une expertise différente et spécialiste dans le développement et la
production de pièces plastique par thermoformage sur mesure, dès la petite série. Aujourd’hui, elle
déploie son expertise dans le secteur agroalimentaire, en particulier dans le milieu du chocolat et dans
les GMS. Leur processus de production, parfaitement maitrisé, leur permet de faire valoir leur savoirfaire auprès de leurs clients avec des pièces thermoformées uniques. Avec une petite équipe de moins
de 10 personnes, les deux entrepreneurs de l’entreprise poursuivent leur extension et souhaitent
augmenter leur volume de production pour répondre à une demande croissante. Grand Lille
Expansion, gérée par le Groupe IRD avec l’aide de la CCI Grand Lille, prend part à l’aventure avec un
financement de 60K€ et se place une fois encore comme un des partenaires privilégiés des jeunes
entreprises de la région. Grâce à cette aide, l’entreprise va pouvoir poursuivre son implantation dans
le secteur agroalimentaire et également ouvrir ses portes à différents autres secteurs.
« Grâce à ce coup d’accélérateur, Tandem Industrie va pouvoir continuer à évoluer et étendre sa
clientèle »
L’entreprise dispose d’une base solide avec un savoir-faire qui n’est plus à prouver. Grâce au
financement de Grand Lille Expansion, de Total Développement et de la Banque populaire du Nord,
elle va pouvoir continuer de mettre en pratique cette expertise à une plus grande échelle.
« Aujourd’hui, l’entreprise conçoit des moules en 3D pour la fabrication du chocolat ; des PLVs et de la

décoration pour les enseignes, des carters et des boîtiers industriels. Nous avons développé des
solutions innovantes et créatives en matière de plastique thermoformé pour répondre à des demandes
plus spécifiques et faire face à nos concurrents. Grâce à l’apport en financement de Grand Lille
Expansion, l’entreprise va pouvoir recruter de nouveaux effectifs pour répondre aux sollicitations
commerciales toujours plus nombreuses. Cette aide significative va permettre d’accroître notre
capacité de production et de nous engager sur plusieurs actions à la fois. Cela est capital pour la
croissance de Tandem Industrie. » résume Nicolas Taglioli.
En activité depuis 6 ans, Tandem Industrie emploie 6 personnes, avec des clients dans l’industrie du
chocolat et des GMS. En 2013, elle a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 700 000€. En 2015, la société
avait déjà renforcé son effectif pour accélérer son développement.

En savoir plus :
Contact TANDEM INDUSTRIE
Nicolas Taglioli / Tel : 03 59 51 78 48 / Mail : nicolas.taglioli@tandem-industrie.fr
Antoine Crinquette / Tel : 03 59 51 78 48 / Mail : antoine.crinquette@tandem-industrie.fr
Contact GROUPE IRD
Laurent Thorez, Chargé d’affaires / Tel : 03 59 30 20 04 / Mail : lthorez@groupeird.fr

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 recherche de financement. Depuis 1990, le Groupe IRD a accompagné 2 545 entreprises sur l’ensemble de ses
métiers.

A PROPOS DE GRAND LILLE EXPANSION
Créée en 2014 par le Groupe IRD en partenariat avec la CCI Grand Lille, Grand Lille Expansion est une société de
capital investissement à vocation territoriale. Dotée d'un capital de 3,2 millions d'euros, elle a pour but de
renforcer les fonds propres des PME-PMI dans le cadre de projets de développement. Elle accompagne des
entreprises en création, en croissance ou en transmission, au travers de deux actions possibles : une intervention
minoritaire (5 à 20% de détention de capital en général) en fonds propres (capital, obligations convertibles,
comptes courants...), et un suivi personnalisé.
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