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Développement des entreprises / Plan Relance / Hauts-de-France
IRD GESTION accompagne la croissance du Groupe ENYGEA,
via le dispositif Obligations Relance du Groupement Territoires de Croissance.

IRD Gestion a été sélectionnée aux côtés d’une trentaine de sociétés de gestion françaises pour
déployer le programme des Obligations Relance initié par le gouvernement dans le cadre du Plan
Relance. A ce titre, elle est habilitée à distribuer les Obligations Relance au sein du groupement
Territoires de Croissance mené par SIPAREX aux entreprises de nos territoires ayant réalisé un chiffre
d’affaires de plus de 16 millions d’euros en 2019.
IRD GESTION annonce ce jour la mise en place du financement en Obligations Relance du
Groupement Territoires de Croissance auprès du Groupe ENYGEA, expert en solutions d'hygiène
mobiles et temporaires pour les entreprises de la construction et de l'événementiel. L’objectif est le
financement d’une croissance externe.

ENYGEA, le référent français de la location de sanitaires mobiles
Partenaire-clé des collectivités et organisateurs de grands évènements, ENYGEA est implantée à
Englos, près de Lille. Au travers de ses marques WC Loc et Happee services, Enygea est le référent
français de la location de sanitaires mobiles, à destination notamment des chantiers et grandes
manifestations (concerts, festivals, événements sportifs). Le groupe porté par Hervé Montagne génère
50 M€ pour 450 collaborateurs, affiche une croissance soutenue et nourrit de fortes ambitions, en
France et à l’international.
ENYGEA a fondé son leadership et sa réputation autour d’une offre innovante et complète de matériels
sanitaires mobiles. Son parc de plus de 20 000 équipements, le plus important de France, permet de
répondre aux besoins en installations sanitaires temporaires les plus variés : chantiers de construction
et travaux publics, grandes manifestations, concerts, rassemblements accueillants plusieurs dizaines
de milliers de personnes, etc.
Depuis 2016, ENYGEA développe également une gamme innovante de toilettes sèches, de bases-vie
sanitaires, d’urinoires féminines ou encore de lave-mains, à la pointe des nouveaux usages en hygiène
mobile. Cette offre répond aux attentes de ses clients mais aussi aux exigences de responsabilité
environnementale d’un nombre croissant de villes et organisations, ouvrant ainsi de belles

perspectives d’avenir au Groupe. Economie circulaire, diminution de son empreinte carbone ou encore
innovation sociale, Enygea inscrit sa politique générale dans la RSE. Parmi ses projets marquants, une
plantation de forêt labellisée Bas Carbone et le sponsoring de la course Urgent Run Paris depuis 3 ans,
pour récolter des fonds pour la sanitarisation dans le Monde. Déjà certifiée ISO 14 001 et ISO 9001,
elle brigue la certification ISO 20121 (développement durable), au travers de ses marques
événementielles.
Soucieux de servir toujours mieux ses clients, ENYGEA élargit son champ d’action en proposant
également de nouveaux services tels que Waterlab Services (approvisionnement en eau potable),
Bases Clean (nettoyage de bases vie sur chantiers), Swittec (aménagement ultra spécifique de véhicule
et carrosserie), MOOV&COOK (cuisines mobiles) etc.

Une pépite conjuguant croissance organique et croissances externes
Hervé Montagne, repreneur de la société WC Loc en 2007, a porté le chiffre d'affaires de 4 à 50 M€ en
15 ans, en s’appuyant sur une politique mixant croissance organique et croissances externes.
Parmi les acquisitions récentes, on note notamment Alpes Sani Loc (France), Sanibert (Canada), CTLV
(France), Sterilux (Luxembourg), Ecofersa (Espagne), etc. D’autres opportunités de croissance externe
sont en cours d’étude. « Ce plan d’obligations relance tombe à pic dans notre mutation de PME à ETI.
Je remercie la confiance d’IRD Gestion. Elle accompagnera le Groupe sur ses prochaines années pleines
d’ambitions, à commencer par atteindre les 60 millions € en 2022. », nous confie Hervé Montagne,
Président Enygea.

Le dispositif des Obligations Relance, lancé le 16 novembre 2021 par le ministère de l'Économie, des
Finances et de la Relance, s’inscrit dans une démarche globale d’accompagnement des PME et ETI
françaises. C’est dans ce cadre que le Groupement Territoires de Croissance, mené par Siparex et dont
fait partie IRD Gestion, aux côtés de six autres gérants (La Banque Postale Asset Management, ACOFI
Gestion, Arkéa Capital, IRD Gestion, IRDI Capital Investissement, Picardie Investissement Gestion et
Tertium Invest), s’est vu confier, par la Fédération Française de l’Assurance et la Caisse des Dépôts,
une enveloppe de plus de 200 M€ pour financer la croissance et la transformation des PME et des ETI
au cœur des régions françaises. IRD Gestion, sélectionné par le Groupement Territoires de croissance
pour distribuer les obligations Relance dans les Hauts-de-France a mis en place un financement en
obligations Relance de ce Groupement auprès du Groupe ENYGEA.

***
Le Programme Obligations Relance : un dispositif original pour financer la croissance et la
transformation des PME et des ETI françaises
Le fonds Obligations Relance France, doté de 1,7 milliard d’euros, souscrits par 19 assureurs membres
de la Fédération Française de l’Assurance (FFA) et par la Caisse des Dépôts, finance les PME-ETI,
touchées par la crise sanitaire, qui investissent dans leur développement et leur transformation.
Volet du Plan de Relance du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, le fonds Obligations
Relance France a été créé par les assureurs et la Caisse des Dépôts, en coopération avec la direction
générale du Trésor. Il bénéficie d’une garantie partielle de l’Etat.

Les Obligations Relance ont une durée de huit ans ; elles sont remboursables à leur terme ; elles offrent
aux PME-ETI un financement subordonné sans garantie qui peut être obtenu auprès des sociétés de
gestion déléguées à la gestion du fonds.
A propos du Groupement Territoires de Croissance
Dans le cadre de la mise en place des Obligations Relance, le Groupement Territoires de Croissance,
mené par Siparex, allié à La Banque Postale Asset Management (LBP AM), ACOFI Gestion, Arkéa
Capital, IRD Gestion, IRDI Capital Investissement, Picardie Investissement Gestion, Tertium Invest s’est
vu confier une enveloppe de plus de 200 M€.
Un maillage exceptionnel des régions de France au travers de 20 bureaux situés à Paris, Lyon, Marseille,
Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes, Brest, Rouen, Amiens, Lille, Strasbourg. L’ambition
de notre groupement est d’être proche de toutes les entreprises, et notamment les PME, au cœur des
territoires.
A propos d’IRD Gestion
IRD Gestion se positionne sur le financement en fonds propres et quasi-fonds propres de projets de
création, développement, transmission et réorganisation de capital. Partenaire actif des entreprises
au travers des fonds qu’elle gère, IRD Gestion intervient an tant qu’actionnaire, minoritaire ou
majoritaire, sur une durée idéale de 5 à 7 ans, avec des tickets d’investissement allant de 50 K€ à 15
M€.
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