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Capital investissement / Hauts-de-France

Nord Création (IRD Gestion) investit 150K€ dans le développement
de la SPIRIT FACTORY, micro-distillerie des Hauts-de-France
positionnée sur le marché des spiritueux haut de gamme
Longtemps considéré comme un alcool « bas de
gamme », en comparaison au whisky et au rhum, le gin
voyait son marché français en retard par rapport aux
autres pays européens ces dernières années. Pour
cause : le manque d’innovation et de créativité autour
de cet alcool. Face à ce constat, Thomas GEORGE, 37 ans,
et Gauthier BOIDIN, 31 ans, tous deux amateurs de
whisky, ont fondé en 2019 la SPIRIT FACTORY, afin de
proposer aux professionnels des spiritueux de caractère
et aux arômes uniques. Aujourd’hui, la société est
positionnée sur le marché premium et super premium.
Convaincu de la pertinence du projet et du parcours, du
sérieux et de l’ambition des fondateurs, NORD
CREATION a décidé d’apporter 150K€ dans un tour de
table de 258K€ de fonds propres.
Diplômé d’une Licence en Marketing et Communication et d’un Master Entrepreneuriat, Thomas
GEORGE rencontre Gauthier BOIDIN, ingénieur de formation, chez GIROPTIC. Tous deux amateurs de
voyage, ils ont visité de nombreuses distilleries à travers le monde. De ces découvertes est née l’idée
de créer leur propre société spécialisée dans le gin, avec pour objectif de tester et fabriquer de
nouvelles recettes et de les commercialiser auprès de professionnels (cavistes, agents commerciaux,
restaurateurs).
Du début de SPIRIT FACTORY en 2019 à aujourd’hui, les fondateurs ont mis au point leurs premières
recettes, fabriqué leurs premiers produits et lancé la commercialisation sous la marque déposée
« BIRDIE ». La gamme est aujourd’hui composée de 4 produits permanents et une édition limitée en
partenariat avec les cafés Méo. Certains gins sont imaginés et créés à la marque du client à l’instar de
certains restaurateurs lillois comme le restaurant « Pureté » ou encore « Le Cerisier ».
Aujourd’hui, la marque BIRDIE est distribuée dans le Nord et les Hauts-de-France, et de plus en plus
sur l’ensemble du territoire national. Elle est également disponible en Belgique et dans quelques pays
d’Europe du Nord.

Le marché du gin aujourd’hui en plein essor
Longtemps mis à l’écart au profit du whisky et du rhum, le gin connait aujourd’hui un regain de
popularité en France. La tendance s’inverse : sur le marché des spiritueux, celui du gin est celui qui
connait la plus forte progression sur les dernières années : +23% en 2020.
Pour SPIRIT FACTORY, les ventes s’accélèrent. Pour poursuivre la croissance, les deux dirigeants misent
sur une levée de fonds nécessaire pour investir dans du matériel, recruter et structurer l’entreprise.
C’est dans ce contexte que Nord Création a décidé de les accompagner dans ce plan de développement
en co-investissant 150k€.
« Nous avons rencontré Thomas et Gauthier, les dirigeants de l’entreprise, par le biais de Cécile BOURY,
fondatrice de CBCI, qui les conseille à l’export. Nous avons tout de suite été convaincus par leur projet
et bluffés par la façon dont ils s’investissent dans SPIRIT FACTORY : avec passion, rigueur et ambition.
Tous les ingrédients sont réunis pour faire de BIRDIE un beau succès. » - Laurent THOREZ, Associé
conseil chez NORD CREATION
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A PROPOS DE NORD CREATION
Nord Création est un fonds d’investissement de la société IRD Gestion (Groupe IRD) qui 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 prises de
participations de Nord Création sont toujours minoritaires, leur durée varie entre 5 et 7 ans.

A PROPOS DU GROUPE IRD
Issu du monde des entrepreneurs des Hauts-de-France, le Groupe IRD est un acteur majeur du développement
économique au Nord de Paris. Modèle d’ingénierie financière globale et unique en son genre, il conjugue 3
métiers - le capital investissement, l’immobilier d’entreprise et le conseil financier (levées de
fonds/transmission/conseil stratégique). Sa mission : apporter des solutions pour activer la croissance des
entreprises, de la start-up à l’ETI. Intégré au Fonds de dotation Entreprises & Cités, le Groupe IRD est acteur
d’un modèle pionnier d’entreprise à mission avec pour ambitions l’attractivité, le développement et l’excellence
de la région Hauts-de-France. www.groupeird.fr

A PROPOS D’IRD GESTION
IRD GESTION est la société de gestion du Groupe IRD. Elle adresse des entreprises de la startup à l’ETI, à travers
4 véhicules d’investissement permettant d’investir de 100K€ à 12M€ : Nord Création, Nord Croissance, IRD
Entrepreneurs et le FE2T. IRD Gestion distribue également des Obligations Relance. L’équipe est composée de
18 professionnels dont 12 investisseurs expérimentés qui apportent un suivi actif et impactant auprès de 145
entreprises. Via son groupe d’appartenance, IRD GESTION propose à ses participations une plateforme de
services composée notamment d’un accélérateur, d’un groupement d’employeurs ou d’expertises en Ressources
Humaines.
Pour en savoir plus : www.groupeird.fr

