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Clémentine Lefèvre a pris le relais de son père Patrice Lefèvre,
PDG depuis 20 ans.

Passage familial de témoin à la tête de l’entreprise Sylvie Thiriez (Halluin, Hauts de France) : Clémentine
Lefèvre prend le relais de son père Patrice Lefèvre, PDG depuis 20 ans.
Avec l’arrivée à la direction de l’entreprise de Clémentine Lefèvre, l’enseigne de linge de maison
Sylvie Thiriez, basée à Halluin aborde l’année 2018 avec un capital familial conforté et une gouvernance renouvelée. L’accord a été scellé à Lille, le 22 décembre 2017.
Clémentine Lefèvre, âgée de 39 ans et diplômée de l’EDHEC, a rejoint l’entreprise en 2008 pour
accompagner le déploiement de l’enseigne en France et à l’étranger. Avec un CA supérieur à 10
M d’euros, dont 15% à l’export et 70 salariés, l’enseigne textile spécialisée en linge de maison a
développé fortement son réseau pour atteindre près de 100 points de vente Sylvie Thiriez (20 succursales, 30 affiliés, 40 espaces, 1 site web de vente), 3000 références en catalogue renouvelées
à 70% chaque saison.
Aujourd’hui, la marque Sylvie Thiriez se situe parmi les leaders français, avec un positionnement
spécifique moyen-haut de gamme, deux grandes collections par an pour « raconter des histoires »
(nature, environnement, collaborations artistiques, voyages, découvertes, bons moments…) et stylisme marqué.
Mené par Renaud Couvreur, directeur corporate finance du Cabinet Diligentia, le montage financier implique Nord Croissance (groupe IRD) intervenu au capital de la holding familiale, et associe
BPI et CIC au financement de l’opération.
« La date du 22 décembre 2017 marque une étape importante pour nous. Accompagnée
par Nord Croissance (groupe IRD), la transmission familiale de Sylvie Thiriez, entreprise indépendante, bien identifiée sur son marché confirme que le savoir-faire textile conforté par l’expertise
en distribution reste un atout pour les Hauts-de-France ».
Patrice et Clémentine Lefèvre
À propos de Nord Croissance :
Créée en 1991, Nord Croissance est l’un des outils de capital investissement du groupe IRD et se positionne sur le financement en
fonds propres de projets de développement, de transmission et de reclassement de minorités. Parte¬naire actif des entreprises,
Nord Croissance intervient en tant qu’actionnaire minoritaire sur une durée idéale de 5 à 7 ans, pour des apports en en fonds
propres jusqu’à 1,5 M d’euros. Nord Croissance a accompagné depuis sa création plus de 300 entreprises et affiche aujourd’hui
72 participations actives. Nord Croissance est géré par IRD Gestion.
À propos du groupe IRD :
Issu du monde des entrepreneurs des Hauts-de-France, le Groupe IRD accompagne depuis plus de 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 2 623 entreprises sur l’ensemble de ses métiers. En 2016, le groupe IRD rejoint le Fonds de
dotation Entreprises et Cités, dans une logique de mécénat au service de l’intérêt général.
www.groupeird.fr/
« Nous sommes heureux de nous engager tant financièrement qu’humainement aux côtés de Clémentine Lefèvre, qui a repris le
flambeau de l’aventure entrepreunariale de son père. Nous allons l’accompagner dans la réussite de ses ambitions de développement de l’enseigne tant en France qu’à l’export »
Laurent Deswarte et Valérie Trenson, IRD Gestion
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