COMMUNIQUE DE PRESSE

A Marcq-en-Barœul, le 8 juin 2017

Les sociétés locales d’investissement du Groupe IRD, créées en partenariat
avec les CCI territoriales des Hauts-de-France, célèbrent leur 10e anniversaire :
Bilan et perspectives d’un dispositif unique en France,
représentant 5,8 M€ injectés dans 96 entreprises, avec à la clé 350 emplois créés
En 10 ans, ces fonds d’investissement atypiques, issus du partenariat entre le Groupe IRD et les CCI
territoriales (Côte d’Opale, Grand Lille, Artois et Grand Hainaut), ont su s’imposer en partenaires-clés de
la croissance des entreprises. Elles contribuent à la création et au maintien d’emplois, tout en
accompagnant les chefs d’entreprises dans leurs projets de développement. Au total, entre 2006 et 2016,
près de 6 M€ ont été injectés dans 96 entreprises, participant à la création de 350 emplois nets.

CHIFFRES CLÉS

10 ans
4 territoires : Grand Lille Expansion, Côte
d’Opale Expansion, Artois Expansion et
Grand Hainaut Expansion
5,8 M€ injectés dans 96 entreprises
61 entreprises accompagnées actuellement
et qui emploient 1 080 personnes
350 emplois nets créés

« Afin de « démocratiser » le financement en fonds propres des TPE/PME, avec une approche ciblée
localement, le Groupe IRD s’est associé avec les CCI territoriales et les entrepreneurs locaux pour créer et
animer des sociétés locales d’investissement. Via ce modèle inédit en France, les réseaux d’entrepreneurs et
les CCI locales s’engagent pour l’économie de leur territoire et l’emploi. En 10 ans, ce dispositif a fait ses
preuves, en toute discrétion, sur de petites opérations. Certes, nous sommes loin des coups d’éclats
médiatiques, des levées de fonds spectaculaires, mais dans l’apport de solutions « leviers » de croissance, le
service utile aux entrepreneurs, ancrés dans l’économie réelle. Une des voies à suivre dans la lutte contre le
chômage, dans un pays où l’Etat providence est à bout de souffle ? »
Marc Verly, Directeur Général du Groupe IRD

« Détecteurs de talents et de projets à potentiel, les sociétés locales d’investissement sont de formidables
accélérateurs de croissance pour les entreprises du territoire : l’expertise terrain des équipes de la CCI se
conjugue à l’expertise financière et entrepreneuriale du Groupe IRD, et bien sûr à leur réseau d’envergure. Un
atout stratégique pour le rayonnement de ces territoires et de leurs pôles d’excellence ! »
Laurent Thorez, Directeur de participations

SAS au capital de 3 219 K€
Présidente : Annick BERRIER
Directeur Général : Thierry DUJARDIN

Actionnariat
Alliansys (Nord Création) : 57%
CCI Grand Lille : 43%

Créée 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.
Zone d’intervention : Flandre Intérieure, Douaisis, Audomarois-Ternois
Modalités d’intervention de Grand Lille Expansion :
 Les entreprises ciblées sont des PME/PMI :
- en création / en phase de développement ou de croissance externe / en phase de transmission ou
reprise
 Montant d’intervention : jusqu'à 320 K€
 Durée : 5 à 7 ans
 Prise de participation : Toujours minoritaire
 Comité d’agrément composé de chefs d’entreprises
 Particularités : Pour des montants supérieurs, Grand Lille Expansion peut co-investir avec les autres
filiales du Groupe IRD ou avec d'autres acteurs régionaux

SAS au capital de 1 465 K€
Président : Marc VERLY

Actionnariat
Alliansys (Nord Création) : 58,02%
CCI Littoral Hauts-de-France : 27,30%
Personnes physiques : 14,68%

Créée par le Groupe IRD en partenariat avec la CCI Littoral Hauts-de-France, Côte d’Opale Expansion est
une société de capital investissement à vocation territoriale. Dotée d’un capital de 1,46 M€, elle a pour but
de renforcer les fonds propres des PME dans le cadre de projets de développement ou de transmission
d'entreprises.
Elle accompagne des entreprises en croissance au travers de trois actions possibles : une intervention
minoritaire (5 à 20% en général) en fonds propres (capital, obligations convertible, comptes courants...) et
un suivi personnalisé.
Zone d’intervention : Territoire du Littoral Hauts-de-France
Modalités d’intervention de Côte d’Opale Expansion
 Les entreprises ciblées sont des PME :
- en création / en phase de développement ou de croissance externe / en phase de transmission ou
reprise
 Montant d’intervention : Jusque 146 K€
 Prise de participation : Toujours minoritaire
 Durée de participation : 5 à 7 ans
 Comité d’agrément composé de chefs d’entreprises et professionnels du territoire



Particularités : Pour des montants supérieurs, Côte d’Opale Expansion peut co-investir avec les
autres filiales du Groupe IRD ou avec d’autres acteurs régionaux

SAS au capital de 800 K€
Président : Marc VERLY

Actionnariat
Alliansys (Nord Création) : 87,5%
SARL Artois Investissement :
12,5% (CCI Artois et Caisse
d'Epargne Nord France Europe)

Créée par le Groupe IRD en partenariat avec la CCI Artois, Artois Expansion est une société de Capital
Investissement à vocation territoriale. Elle a pour objectif de renforcer les fonds propres des entreprises
dans le cadre de projets de création, de développement et de transmission. Artois Expansion intervient en
position minoritaire sous diverses formes (Capital, Obligations Convertibles, Comptes Courants).
Ses interventions sont comprises entre 20K€ et 100K€ par projet. Pour des montants supérieurs, Artois
Expansion est en capacité de co-investir avec d’autres filiales du Groupe IRD ou avec d’autres acteurs
régionaux, comme Artois Investissement outil de la CCI Artois.
Zone d’intervention : Territoire de l’Artois
Modalités d’intervention de Artois Expansion
 Les entreprises ciblées sont des TPE/PME/PMI appartenant aux secteurs de l’industrie, du
commerce de gros et du e-commerce (produits high-tech) et des services :
- en création / en phase de développement ou de croissance externe / en phase de transmission ou
reprise
 Montant d’intervention : 20 à 100 K€ - en capital et comptes courants
 Prise de participation : Minoritaire / Durée de participation : 4 à 7 ans
 Comité d’agrément composé de chefs d’entreprises et de professionnels du territoire

SA au capital de 1 868 K€
Président : Michel BAUCHOT
Directeur Général : Thierry DUJARDIN

Actionnariat
Groupe IRD : 53,62%
CCI Grand Hainaut : 40,99%
Entreprises et Banques : 4,55%
Personnes Physiques : 0,84%

Créée en 2010 par le Groupe IRD en partenariat avec la CCI Grand Hainaut, Grand Hainaut Expansion est
une société de Capital Investissement à vocation territoriale dotée d’un capital de 1,867 million d’euros.
Elle a pour but de renforcer les fonds propres des PME-PMI des arrondissements d’Avesnes, Cambrai et
Valenciennes dans le cadre de projets de création, de développement ou de transmission.
Elle intervient par une entrée en capital, et des comptes-courants d’associés ou d’obligations convertibles.
Cette intervention, toujours minoritaire, est complétée par un suivi personnalisé et un accompagnement
du chef d’entreprise.
Zone d’intervention : Territoire du Grand Hainaut : Avesnes, Cambrai, Valenciennes
Modalités d’intervention de Grand Hainaut Expansion :
 Les entreprises ciblées sont des PME/PMI :
- en création / en phase de développement ou de croissance externe / en phase de reprise
 Montant d’intervention : jusqu'à 186 K€





Durée : 5 à 7 ans / Prise de participation : Toujours minoritaire
Comité d’agrément composé de chefs d’entreprises et professionnels du territoire
Particularités : Pour des montants supérieurs, Grand Hainaut Expansion peut co-investir avec les
autres filiales du Groupe IRD et d'autres acteurs régionaux

Les sociétés locales d’investissement du Groupe IRD
vues par les entrepreneurs régionaux
MINEURT BECOURT (construction de portes industrielles, Valenciennois)
« Sans l’appui et les apports en fonds de Grand Hainaut Expansion et de Nord Création, il
m’aurait été impossible de reprendre l’entreprise. L’opération s’est traduite par la création
d’une holding de reprise, que je détiens à 85%. A l’époque, Grand Hainaut Expansion et Nord
Création ont apporté 300 K€. Par ailleurs, le Groupe IRD avait contre-garanti 50% d’une des
dettes bancaires finançant une partie de la reprise. Depuis, Mineur-Bécourt est passé de 17 à
26 salariés, avec un chiffre d’affaires en progression de plus de 20% : nous avons passé la
barre des 6 M€ en 2016, contre 4,9 M€ lors de la reprise en 2012. Nous poursuivons notre
développement en plaçant l’innovation au cœur de notre stratégie. Propriétaire de 3 brevets,
Mineur-Bécourt a déposé un nouveau brevet en 2015 et procédé à des essais de validation
en laboratoire pour ces nouveaux produits. »
Pascal Vincq, Dirigeant de Mineur-Bécourt

HOLD HYPERION (équipements en manutention – tôlerie – chaudronnerie, Auchel)
« Nous avons fait appel au Groupe IRD dans le cadre d’une stratégie de croissance externe.
Pour cela nous avons opté pour la création d’une holding et l’acquisition de la société
Netinox. Nous connaissions déjà le Groupe IRD et nous souhaitions nous appuyer sur leur
professionnalisme pour mener à bien ce projet. Fin 2016, Grand Lille Expansion et Nord
Création sont entrés au capital de la holding Hyperion. Cette opération nous permet d’élargir
notre offre auprès de nos clients. C’est un excellent début. »
Guillaume Deloffre, Président Hold Hyperion

REVOLT (location/prestation de matériels d’éclairage, d’énergie et de distribution
électrique provisoire, Orchies)
« Dans le cadre de notre développement, nous avons fait appel à Grand Lille Expansion en
2014 afin de renforcer notre positionnement national. L’apport de capital nous a permis
d’investir dans de nouveau matériel, d’embaucher de nouveaux salariés et de lancer en 2015
une offre de décoration lumineuse sous la marque Luminoz. »
Fabrice Lefebvre, Gérant de Revolt
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