
Placer 
l’humain 
au cœur de
nos modèles.

CAPITAL INVESTISSEMENT – IMMOBILIER – RECHERCHE DE FINANCEMENTS - TRANSMISSION
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IRD, par et pour les entrepreneurs 

Notre ADN entrepreneurial est au service d’un capitalisme 
solidaire et humain.

Associé-conseil aux côtés des entrepreneurs, notre 
vocation est de rendre leurs projets entrepreneuriaux 
réalisables en créant avec eux de la valeur durable. 

Profondément attachés au rayonnement de notre région, 
nous sommes ancrés dans la réalité des territoires au 
service d’un développement économique responsable. 
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Profil
SA au capital de 44 M€ cotée sur Euronext
Détenue à 51% par des organisations professionnelles

Des comités d’investissements constitués de 120 
chefs d’entreprises engagés bénévolement (rôle de 
conseil, vision et expérience de terrain, mise en 
relation, esprit entrepreneurial)

805 entreprises en 
portefeuille

2 623 entreprises 
financées depuis 1990

50 salariés
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CAPITAL 
INVESTISSEMENT

Accompagner les 
entreprises en
fonds propres 

IMMOBILIER 
D’ENTREPRISE

Faciliter le financement 
et la réalisation de 
projets immobiliers 

d’entreprise

Développement
& Investissement

Immobilier 
& Aménagement

AMENAGEMENT

Favoriser 
l’implantation de 

nouvelles 
entreprises par  

l’aménagement de 
zones d’activités

« S’engager à côté de ceux qui osent 
et  accélérer leur succès »

« Bâtir durable au service des 
Entreprises et des territoires »

RECHERCHE DE 
FINANCEMENTS

Faciliter l’accès au 
financement

TRANSMISSION 
D’ENTREPRISES

Accompagner la 
transmission de 

PME
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Capital Investissement



6

Accompagnement en fonds propres des PME 
(Capital, obligations convertibles, comptes courants)

Tous secteurs d’activités

Apports en position minoritaire pour des 
durées de 5 à 7 ans, avec un véritable rôle 
d’actionnaire actif.

Financement de projets : création, 
innovation, développement, transmission, 
réorganisation de l’actionnariat

Capital Investissement

245 entreprises 
en portefeuille 
pour 75,3 M€ investis

En 2016
69 versements
pour 13 M€ investis 
en région

121 dossiers étudiés      
74 dossiers validés

349 entreprises contactées 
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Capital Investissement

Aider à la création/reprise d’entreprises 
50 K€ > 300 K€ / ticket d’investissement Nord Création

Financer des entreprises innovantes
Biotech, Cleantech, TIC, Agrotech
50 K€ >500 K€ / ticket d’investissement Finovam
200 K€ >2 M€ / ticket d’investissement Vives 2

Financer le développement de PME
200 K€ >1,5M€ / ticket d’investissement Nord Croissance
1 M€ >2 M€ / ticket d’investissement Cap Croissance
3 M€ >15 M€ / ticket d’investissement GEI2
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Accompagner
le développement des territoires
Les sociétés locales d’investissement avec votre CCI

20 à 100 K€/intervention
Laurent HAU - Groupe IRD
lhau@groupeird.fr
03 59 30 20 98 

50 à 300 K€/intervention
selon les fonds

Laurent THOREZ - Groupe IRD
lthorez@groupeird.fr

03 59 31 20 08
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Recherche de financements

Nord Financement
Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) 
inscrit à l'ORIAS sous le n°13000292
Membre de la CNCIOB
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Ingénierie financière
Structurer et valider le montage financier

Courtage Bancaire
Rédiger le dossier de présentation du projet à financer et négocier avec les banques

Expertise Technique
Accompagner votre projet avec nos expertises d’entrepreneurs

Ingénierie Financière
pour le financement des entreprises

CREDIT 

IMMOBILIER

MOBILIER

Evaluations 
technique et 
financière

RACHAT

ENTREPRISE 

Analyse Cible 
Montage Reprise

CONSEIL

AUDIT 
BANCAIRE

INVESTISSEMENT

MATERIEL
Migrations 

technologiques
Taille de 

financement 
importante
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Transmission d’Entreprises

Cession – Croissance Externe - Développement Stratégique

NORD TRANSMISSION 
Conseiller en Investissements Financiers enregistré sous le n° D 006976 auprès de la CNCIF 
(Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers)
inscrit à l'ORIAS sous le n°13000292
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Une expertise éprouvée : plus de 330 opérations de transmission depuis plus de  
30 ans 

Un intervenant majeur dans la région avec une part de marché de 10% des 
transactions (estimation sur les PME/PMI entre 10 & 250 salariés)

Dimension des PME transmises : CA entre 2 et 25 M€, effectifs + de 10 salariés, 
valorisation > 800 K€

Un fichier qualifié de repreneurs

Des références significatives dans la région

Une recherche du bon investisseur en adéquation avec l’activité de l’entreprise,   la 
maturation de son projet et les orientations de sa gouvernance

Transmission d’Entreprises
Missions de cession ou d’acquisition de PME régionales dans le cadre de mandats exclusifs

Missions de levées de fonds auprès d’investisseurs régionaux et nationaux
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Références
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Immobilier & Aménagement
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Immobilier & Aménagement

Une intervention financière pour concrétiser les projets
Un appui technique pour chiffrer et réaliser les projets

Un appui juridique pour sécuriser les projets
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Immobilier & Aménagement
Apporter des réponses aux besoins immobiliers des entreprises
Développer l’attractivité territoriale des entreprises

Investissement ou co-investissement 
dans les locaux réalisés pour répondre 
aux besoins des PME

59 opérations pour 
220,9M€ d’actifs

en 2016

Offre locative logements pour cadres en 
mobilité

Foncière immobilière destinée aux 
sièges sociaux

80M€ en propriété 
en 2016

Offre foncière dans les parcs 
d’activités en cours d’aménagement

+ de 52ha en cours 
d’aménagement

77 résidences 
en 2016



17

Références
Immobilier d’Entreprise

Villeneuve d’Ascq - Cappelle-en-Pévèle – Herlies - Wattrelos

Parc d’activités (52ha)

Lezennes Euralille

V.d’Ascq - Sart 

Port Royal

Euralille V.d’Ascq Haute Borne

Commerces

Retail Park- Avelin

Marcq-en-Baroeul

V.d’Ascq - Pilaterie
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Capital Investissement

Laurent DESWARTE
ldeswarte@irdgestion.fr
03 59 30 20 11

Laurent HAU
lhau@irdgestion.fr
03 59 30 20 98

Hervé VANDERHAEGEN
hvanderhaegen@groupeird.fr
03 59 31 20  09

Capital Amorçage-Finovam
Hélène CANNARD-GUILLON
hcannard@finovamgestion.fr
03 59 31 20 10

Immobilier

Alex MARCHAL
amarchal@groupeird.fr
03 59 30 20 46

Aménagement 
Zones d’Activités

Ludovic BESSON
lbesson@groupeird.fr
03 59 30 20 27

Marc VERLY – Directeur Général – 03 59 30 20 53 - mverly@groupeird.fr

Thierry DUJARDIN – Directeur Général Adjoint – 03 59 30 20 25 - tdujardin@groupeird.fr

Contacts

http://www.slideshare.net/GroupeIRD
Retrouvez cette présentation sur :

03 59 30 20 04 - www.groupeird.fr

Transmission

Paul Damestoy
pdamestoy@groupeird.fr
03 59 31 20 36

Recherche de 
financements

Antoine PACAN
apacan@groupeird.fr
03 59 30 20 73
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