COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Marcq-en-Baroeul, le xx novembre 2021

IRD Entrepreneurs accompagne la reprise et les projets de développement du
Groupe PRONAL portés par Sylvain EHRHART et Gautier DEZITTER
Fort de 60 ans d’existence et de ses 160 collaborateurs au service de plus de 3000 clients, PRONAL
réalise 21 M€ de chiffre d’affaires, dont 65% à l’export dans plus de 100 pays. Le Groupe s’adresse à
de nombreux marchés au niveau mondial : l’industrie, l’offshore, le nucléaire, la défense, la
protection civile ou encore l’aéronautique. Aujourd’hui, une page se tourne pour l’entreprise avec
le départ à la retraite de son Président François DESPASTURES, et la transmission à son Directeur
Général Sylvain EHRHART et à son Directeur Industriel Gautier DEZITTER.
Créé en 1961 à Roubaix par deux ingénieurs textiles, le Groupe PRONAL conçoit, fabrique, distribue et
maintient des produits souples et techniques (fabriqués à partir de tissus enduits d’élastomère, de
plastomère et composite), comme les citernes souples de stockage, les coussins de levage, les
obturateurs pneumatiques, les vérins et joints gonflables, les protections pneumatiques de fouilles ou
encore les préhenseurs gonflables. Grâce à son bureau d’études, PRONAL est à la fois capable de
proposer des produits standards, sur-mesure, ou de réaliser des projets clé en main autour de ces
produits souples. Aujourd’hui, PRONAL dispose de deux entités de production, dans le Nord à Leers le
second à Ajustrel au Portugal, et de bureaux commerciaux aux Etats-Unis, en Malaisie et au Maroc.
L’histoire de PRONAL se poursuit donc dans la continuité : après 27 ans de carrière au sein du Groupe
en tant que commercial puis Directeur Général depuis 2015, Sylvain EHRHART prend de la Présidence
de l’entreprise, accompagné de Gautier DEZITTER, successivement responsable de production de 2005
à 2010 puis Directeur Industriel depuis 2019, qui devient le nouveau Directeur Général.
Leur volonté, soutenue par IRD Entrepreneurs : continuer les développements du Groupe notamment
dans le domaine des énergies nouvelles, et sur des offres de solutions intégrées.
Parties prenantes à l’opération :
Conseil et montage de l’opération : KPMG - Clément LEFORT
Conseils juridiques : Stéphane DHONTE (Dhonte & Associés), Chantal FOURTEAU (Médicis Avocats)
Due diligences financières, juridiques, fiscales et sociales : GRANT THORNTON - Renaud VANELLE
Dette bancaire : CIC - Marie-France VANNIER, CREDIT DU NORD - Benoît BAJEUX
Investisseurs : IRD Gestion – Arnaud WOLAK, Juliette VITALE, Laurent DESWARTE
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A PROPOS D’IRD ENTREPRENEURS
IRD Entrepreneurs est un Fonds Professionnel de Capital Investissement, visant à « ETIser » les PME, souscrit
par des entrepreneurs impliqués en tant que sachants dans les processus d’investissement. Il est animé par
IRD Gestion, qui investit et accompagne des projets d’entreprise à travers des fonds dédiés à la création
d’entreprise, au financement des PME / ETI et à la reprise d’entreprises. IRD Gestion fait partie intégrante du
Groupe IRD, issu du monde des entrepreneurs des Hauts-de-France.

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 DE PRONAL
PRONAL a été créée en 1961 à Roubaix par Pierre Prouvost et Michel Nalpas, suite à une étude des techniques
nouvelles pouvant être apportées par les élastomères au textile pour la fabrication de réservoirs souples,
destiné au stockage et au transport de fluides. L’outil et le savoir-faire industriel de PRONAL sont des forces
majeures du Groupe. PRONAL est une des rares entreprises au monde à utiliser le processus de transformation du
caoutchouc sous pression en autoclave (la vulcanisation à chaud). Cette technologie permet de réaliser des
produits monoblocs, avec des pièces métalliques de fixation ou de connexion directement noyées dans la masse.
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