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ENTREPRISE / E-COMMERCE / DECORATION

VIVAMURAL lève 300 k€ auprès de Nord Création et Finorpa
Charles-Henry CARLIER et Frédéric DUPIRE se sont connus lors de leurs études de Sup de Co Rennes.
Après des premières expériences professionnelles complémentaires au sein de différents grands
groupes comme Xerox ou Experian en tant que Responsable Régional dans des solutions
informatiques destinées à l’e-commerce pour Charles-Henry Carlier et KPMG et Lutèce en tant que
Directeur Export dans le papier peint pour Frédéric Dupire, ils décident de créer ensemble, en 2009,
la société DC TRADING.
A l’origine, cette société était spécialisée dans l’importation de décoration. Très rapidement, ils se
sont confrontés à plusieurs problématiques liées à l’importation de produits en provenance de pays
dits « lowcost » et ont décidé, pour répondre aux besoins du marché, de se spécialiser dans la
décoration murale en devenant éditeur de produits de décoration murale, sous la marque DC ART.
La production étant basée à proximité, ils offrent ainsi une meilleure réactivité à leurs clients tout en
leur permettant de commander des quantités réduites grâce aux technologies numériques
d’impression utilisées.
Leur clientèle est composée des leaders de la décoration murale, d’enseignes de bricolage, la VPC
mais aussi les principaux sites e-commerce français de décoration.
A travers l’expérience de DC ART, les deux fondateurs ont constaté une demande de plus en plus
forte pour la décoration murale personnalisée. Ils ont donc décidé de créer un site vivamural.com
destiné aux particuliers et professionnels (architectes, agenceurs, décorateurs d’intérieur…). Ce site
apporte des innovations dans l’e-commerce car il permet à l’internaute de visualiser en temps réel sa
création dans différents environnements de la maison, tout en lui permettant de télécharger soit son
propre visuel, soit dans une galerie d’artistes, ou bien encore dans une base de 8 millions d’images.
Ces deux sociétés ont réalisé près de 700 K€ de chiffre d’affaires cumulé en 2012 et les dirigeants
ambitionnent d’atteindre 3,5 M€ de chiffre d’affaires en 2014.
C’est pour accompagner cette croissance et le binôme qui la porte, que NORD CREATION et FINORPA
ont décidé d’y investir 300 k€.

CONTACT :
VIVAMURAL
Mr FREDERIC DUPIRE - 06 43 64 84 07
Mr CHARLES-HENRY CARLIER - 06 20 97 41 64
Immeubles Les Caryatides 24/26 Boulevard Carnot – 59000 LILLE
Tél : 09 75 40 81 40
Mail : frederic.dupire@vivamural.com / charleshenry.carlier@vivamural.com

A PROPOS DE NORD CREATION :

Filiale du Groupe IRD créée en 1991, 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 participations de Nord Création sont toujours
minoritaires, leur durée varie entre 5 et 7 ans, en fonction du temps
nécessaire à la réussite du projet. La relation entre Nord Création et
l’entrepreneur est transparente, définie par un pacte d’actionnaires. Depuis
1991, Nord Création a réalisé plus de 300 participations.
Contact NORD CREATION :
Hervé VANDERHAEGEN / T. 03 59 31 20 09 / hvanderhaegen@groupeird.fr

A PROPOS DU GROUPE FINORPA :

Le groupe FINORPA intervient en fonds propres et quasi fonds propres dans
les PME de la Région Nord Pas de Calais. Il dispose de deux véhicules
d’investissement qui autorisent une capacité de 20 M€ par an de
financement :
FINORPA SCR investit en fonds propres dans les PME, aussi bien dans
l’amorçage et la création que dans les opérations de développement,
transmissions et consolidation financière. Elle est présente dans 160
entreprises de la région et gère environ 60 M€.
FINORPA PP intervient en quasi fonds propres sous forme de prêts ou titres
participatifs dans les PME régionales.
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 investissement.
Contact FINORPA :
Philippe MOONS / T. 03 20 31 59 54 / pmoons@finorpa.fr
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