RAPPORT D’ACTIVITÉ IRD 2021_
ENGAGÉS

ftly
www.groupeird.fr

INTRO

SOMMAIRE
03
04
08
10
12
16
18
28
34
40
46
54
55

2_ENGAGÉS

INTRO

BIENVENUE CHEZ
LES ENTREPRENEURS
INVESTISSEURS.

LES ENGAGEMENTS
L’IRD, UN MODÈLE UNIQUE
LES CHIFFRES 2021
LES FAITS MARQUANTS & FIERTÉS 2021
2021 DANS LES MÉDIAS

#1 IRD INVEST
#2 IRD M&A
#3 IRD SOLUTIONS
#4 IRD IMMO

Issu de l’initiative d’entrepreneurs
des Hauts-de-France, l’IRD est un
acteur majeur du développement
économique au Nord de Paris.
Modèle d’ingénierie financière
unique en son genre, il conjugue 4
métiers - le capital investissement,
l’immobilier d’entreprises, le conseil et
l’accompagnement des dirigeants en
levées de fonds et transmission ainsi
que les services en diagnostics et en
conseils stratégiques et opérationnels.
Nos missions :
· Déployer des services innovants
pour favoriser l’émergence de projets
entrepreneuriaux, en s’appuyant sur
nos réseaux d’entrepreneurs.
· Apporter des solutions sur-mesure
pour activer la croissance de toutes les
entreprises, de la start-up à l’ETI.
· Faire rayonner la région			
Hauts-de-France et en accroître
l’attractivité pour attirer les meilleurs
talents.

APPORTER
DES SOLUTIONS
SUR-MESURE
POUR ACTIVER
LA CROISSANCE
DES ENTREPRISES,
DE LA START-UP
À L’ETI.

NOS VALEURS :

RÉSULTATS FINANCIERS
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LA DIRECTION DE L’IRD

PROFESSIONNALISME
PROXIMITÉ
BIENVEILLANCE
ÉCOUTE
Depuis sa création en 1990,
l’IRD a accompagné près de 3000
entreprises sur l’ensemble de ses
métiers. Au sein du réseau Entreprises
& Cités, l’un des plus importants
campus entrepreneuriaux de France,
l’IRD contribue au rayonnement de la
région Hauts-de-France en finançant
et en accompagnant des projets
d’excellence pour nos territoires.
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2021, UNE ANNÉE
D’ENGAGEMENTS POUR
L’AVENIR DE NOS ENTREPRISES
ET DE NOS TERRITOIRES.
PAR JEAN-PIERRE LETARTRE,
PRÉSIDENT DE L’IRD
/ ENTREPRISES & CITÉS
ET THIERRY DUJARDIN,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’IRD
/ ENTREPRISES & CITÉS

INVENTER
JPL : « En 2021, l’IRD et Entreprises & Cités
ont mobilisé l’ensemble de leurs métiers pour
contribuer à la reprise économique avec de
nouveaux services, accompagner la mutation
des business models, accélérer la transition
numérique, énergétique et environnementale
des entreprises, faciliter l’ancrage des centres
de décision en région, et bien sûr pour
accompagner les innovations technologiques.
Cap sur les modèles économiques de demain ! »

RENOUVELER
TD : « Nous sommes un acteur privé engagé
pour et sur le territoire. Nos actionnaires
nous ont défini trois priorités : préserver
notre indépendance financière, innover pour
toujours être au plus près des besoins des
entreprises et des entrepreneurs, contribuer
à l’attractivité des Hauts-de-France. Avec
38 M€ investis dans l’économie régionale, 2021
a été une nouvelle année dynamique avec
un niveau d’activité soutenu. Notre résultat,
record, (20,3 M€ contre 10,3 M€ en 2020) va
nous permettre de démultiplier notre impact
en 2022 et d’investir massivement dans le
renouvellement et les mutations profondes
de notre tissu économique. »

DÉVELOPPER
JPL : « Pour l’IRD comme pour tous les acteurs
économiques, 2021 a été l’opportunité de
challenger nos modèles, d’engager notre
transformation, pour mieux accélérer celle
des entreprises que nous accompagnons.
Au sein d’Entreprises & Cités, plus grand
campus entrepreneurial de France, nous
nous sommes fédérés autour d’une raison
de faire commune et moteur de nouveaux
développements : "Agir pour les réussites
indissociables de l’entreprise et du territoire"
avec des convictions assumées : les réussites
de nos entreprises doivent s’analyser de
façons multiples, certes par la création de
valeur financière mais aussi d’emplois, par
leur contribution à l’attractivité de notre
région et par leurs engagements sociétaux
et environnementaux. »
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L’ÉCONOMIE
DE DEMAIN
JPL : « Cette dynamique nous a conduit à
créer un nouveau service RSE Inside pour
développer l’approche RSE dans nos PME.
Parallèlement, nous avons intégré un service
unique sur le marché, la méthode «Triple
Empreinte» de GoodWill Management, leader
en France pour les mesures de triple empreinte
économique, sociale et environnementale. Un
engagement que nous appliquons à nos 4
pôles métiers en 2022 et que nous élargissons
à nos participations pour les aider à piloter
leur transformation et développer l’économie
de demain. »

ANCRÉS
DANS LE
TERRITOIRE
TD : « L’IRD étend progressivement son
action à toute la région Hauts-de-France,
jusqu’à l’Île-de-France, avec 3 grands
enjeux : l’ancrage des centres de décision
en région, la transformation digitale et RSE
des entreprises, et bien sûr la décarbonation
accélérée de notre économie en lien étroit
avec la dynamique régionale REV3.
Nos défis : faire connaître nos services et
ceux d’Entreprises & Cités sur toute la région
Hauts-de-France et convaincre les initiateurs
de projets que nous avons les solutions pour
les accompagner.
Continuer à innover pour répondre aux besoins
des entrepreneurs et anticiper les évolutions
structurelles aux plans économiques,
sociétaux et écologiques.

ALIGNER NOS INTÉRÊTS
ÉCONOMIQUES AVEC
CEUX DE LA SOCIÉTÉ ET
DE LA PLANÈTE, POUR
FAÇONNER ENSEMBLE
UN FUTUR SOUHAITABLE.
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AGIR POUR LES RÉUSSITES
INDISSOCIABLES DE L’ENTREPRISE
ET DU TERRITOIRE :

L’IRD AU CŒUR
D’ENTREPRISES
& CITÉS, CAMPUS
DE “ PIONNIERS ET
D’INNOVATEURS ”
DEPUIS 1936
Entreprises & Cités, depuis sa création en 1936 est l’un des plus importants
campus entrepreneuriaux de France. Fondé par des entrepreneurs et
industriels humanistes et visionnaires, il est à l’origine de nombreuses
avancées sociales, comme le 1% logement ou la médecine du travail.
Précurseur du modèle d’entreprises à mission, Entreprises & Cités est
transformé en fonds de dotation en octobre 2016. Plateforme de services
unique en son genre, il a pour mission de servir l’entreprise (événementiel,
formation, conseil, capital investissement, immobilier, ressources humaines,
soutien à l’emploi et à l’insertion des travailleurs handicapés, innovation
managériale…) comme les territoires des Hauts-de-France (cellule
d’attractivité territoriale, logement social, …). Entreprises & Cités regroupe
près de 3 500 collaborateurs dans une trentaine de structures.
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En 2021, les équipes de l’IRD, au sein d’Entreprises &
Cités, ont défini en co-construction avec toutes les
équipes du campus leur raison de faire commune :
agir pour les réussites indissociables de l’entreprise
et du territoire. Cette raison de faire illustre notre
volonté d’être un acteur impactant, que la réussite est
multiple et qu’enfin les performances de l’entreprise
et du territoire ne peuvent pas être dissociées. Sur
ces fondements, chacune des 27 organisations du
campus a engagé la rédaction de sa feuille de route
en fonction de son activité et de son marché. L’IRD a
adopté 5 engagements clés pour demain :

1.

Favoriser l’émergence d’une nouvelle génération
d’entrepreneurs et la diffusion des nouveaux business models
pour une région innovante

2. Contribuer à une croissance durable et responsable

des entreprises et du territoire pour une région plus attractive

3. Ancrer les centres de décision dans les Hauts-de-France

et contribuer à l’engagement des entrepreneurs pour une région
engagée sur le futur

4. Renforcer les partenariats publics/privés avec une ambition

commune, faire de notre région un hub des réseaux et une vitrine de
projets innovants

5. Accompagner les projets de transformation du territoire en
liaison avec tous les acteurs publics et privés
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L’IRD, UN MODÈLE UNIQUE
AXÉ SUR 4 PILIERS MÉTIERS

LE CAPITAL INVESTISSEMENT
Nord Création : création - reprise – primo
développement
Nord Croissance, CAP Entrepreneurs,
IRD Entrepreneurs : PME - développement reprise - réorganisation de capital
FE2T : PME/ETI, International, croissance externe

CONSEIL &
ACCOMPAGNEMENT
DU DIRIGEANT
Nord Financement : recherche
de financements
Nord Transmission : transmission,
cession, croissance externe

Finovam 2 : innovation, recherche

L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Batixis
Avenir & Territoires 1.2.3
Avenir & Territoires Commerces
Avenir & Territoires Activités :
immobilier d’entreprises

L’ACCOMPAGNEMENT
DE LA TRANSFORMATION
CoBoost : transformation /accélération
RSE Inside : trajectoire RSE
des TPE/PME/ETI
Club Heliom : formation des dirigeants

Immobilières & Territoires : réaménagement
et revalorisation de sites
Forelog : immobilier d’habitat
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CAPITAL
INVESTISSEMENT
Investir dans les projets de création,
de développement et de transmission.
Transformer les entreprises
de la startup à l’ETI.

17.1 M€

injectés dans l’économie régionale

29

opérations, soit 1 opération sur 4
en Hauts-de-France en 2021

Toutes régions confondues

38 M€

injectés dans l’économie dans

34

M&A

IMMOBILIER

SOLUTIONS

Ancrer durablement les centres
de décision en Hauts-de-France en
assurant une transmission optimale des
entreprises et des financements adaptés à
la réussite des projets.

Engager des projets d’avenir pour
le territoire respectueux des impératifs
éco-responsables et sociétaux-responsables,
apporter aux entreprises des solutions
immobilières globales, innovantes et
durables pour favoriser leur implantation
sur notre territoire.

Conseiller les dirigeants à toutes les
étapes de la vie de l’entreprise et mettre
l’intelligence collective au service des
entrepreneurs et de leurs collaborateurs.

9

opérations d’acquisition ou de
cession accompagnées

4

opérations de financement /
levées de fonds pour

10 M€

COBOOST - Accélération et activation
des potentiels de croissance

7

11.8 M€

entreprises en diagnostic
360° (de la TPE à la PME)
ou en gestion de crise

d’investissement

66

RSE INSIDE
trajectoire RSE des TPE/PME

5

opérations en portefeuille

299 M€

missions engagées
CLUB HELIOM
Formation

d’actifs immobiliers

5 50

de fonds levés
opérations

clubs

dirigeants

BILAN
CONSOLIDÉ IRD

LES
CHIFFRES
2021

367 M€
de total bilan

+20.3 M€
de résultat net
dont

15.5 M€
de quote-part Groupe
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En 2021, les résultats nets de l’lRD
ont connu une forte progression
liée à un contexte de reprise de
l’activité des entreprises ainsi qu’à
des marchés de transaction très
actifs. Nos résultats, historiques par
leur niveau, illustrent notre volonté
de contribuer à créer des valeurs
durables au sein de l’entreprise et
du territoire, dans le respect des
attentes de nos actionnaires :
- Une rentabilité de nos métiers
pour demeurer financièrement
indépendants.
- Un investissement dans de
nouveaux services pour nos
entreprises et entrepreneurs.
- Une volonté et une capacité

d’innovation pour anticiper les
besoins de nos entreprises.
- Une écoute des entrepreneurs, pour
les accompagner dans les périodes
les plus difficiles.
Dans la lignée des valeurs portées
par l’IRD, la majorité des actionnaires
ont souhaité reverser leurs
dividendes au fonds de dotation
Entreprises & Cités, qui œuvre de
manière vertueuse pour l’économie
régionale.
Parallèlement, l’IRD continue
à s’engager dans des actions
sociétales notamment en
inclusion : Areli Emergence, Tente
des Glaneurs, Banque Alimentaire,
Côté Feelgood,…
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LES FAITS
MARQUANTS
& LES FIERTÉS
2021

L E S FA I T S M A R Q UA N T S & F I E R T É S

L’AUDACE ET
L’INNOVATION
AU SERVICE DES
ENTREPRENEURS
Entreprises & Cités et l’IRD ont toujours été
reconnus pour leur audace et leur capacité
d’innovation. Ces qualités trouvent leur origine
dans notre proximité avec les entrepreneurs et
d’une écoute attentive de leur besoin. Notre
réactivité fait le reste. 2021 en est le symbole
avec la création du FE2T mais aussi avec le
lancement d’autres projets.

RSE INSIDE, LA NOUVELLE
OFFRE D’ACCÉLÉRATION RSE
DE L’IRD
Une nouvelle offre de services, RSE Inside, à destination
des TPE/PME/ETI a été lancée en vue d’accompagner
les entreprises dont les participations de l’IRD dans le
diagnostic de leur maturité RSE et dans leur trajectoire de
déploiement des actions RSE. Pour impulser et accompagner
le développement de RSE Inside, Virginie Crédoz a rejoint l’IRD
en qualité de Directrice du développement RSE
et de RSE Inside en mai 2021.

GOODWILL MANAGEMENT, UN
OUTIL DE DÉPLOIEMENT RSE
UNIQUE

LE FE2T SUR LES RAILS
UNE ANNÉE RECORD			
EN TERMES DE RÉSULTATS		
ET D’ENGAGEMENT
2021 a été une année record pour l’IRD qui a vu ses résultats
doubler, passant de 10,3M€ à 20,3M€. L’IRD réaffirme ainsi sa
place d’acteur incontournable de l’écosystème entrepreneurial
régional, engagé au service d’une économie vertueuse pour les
entreprises et le territoire.
Ces résultats illustrent aussi la capacité de l’IRD à contribuer à
une création de valeurs durables et responsables. Ils permettent
de renforcer notre capacité financière pour développer de nouvelles initiatives.
Dans ce contexte post-Covid, l’engagement des actionnaires
de l’IRD s’est également concrétisé par un reversement de dividendes au fonds de dotation Entreprises & Cités pour soutenir
des projets à impact positif, créateurs de valeurs et de solidarité
sur le territoire.
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LA SOIRÉE DES
PÉPITES
DE L’IRD, LE
COLLECTIF
AVANT TOUT
La 7ème édition de la soirée des pépites IRD a
rassemblé plus de 800 participants à la Cité
des Échanges le 20 septembre 2021. Animée
par Laura Di Muzio, cette soirée placée
sous le signe du collectif et du défi, a été
l’occasion de mettre en lumière 7 entreprises
pépites accompagnées par l’IRD. Ce temps
fort de la rentrée économique régionale a
été dédié à l’association Ladies are Just
Amazing, à laquelle l’IRD a remis un chèque
de 14 000 euros.

L’IRD a signé un partenariat avec Alan Fustec pour déployer
et mettre en œuvre la méthode «Triple Empreinte» de
GoodWill Management qui permet de mesurer les 3 impacts :
environnemental, social et sociétal, à 3 niveaux, directs,
indirects et induits. Ces impacts ou externalités positives et
négatives sont ensuite valorisés en euros. Cette méthode
appliquée en premier lieu au sein d’Entreprises et Cités, sera
ensuite proposée aux entreprises partenaires.

Avec une première levée de fonds et une dizaine
de dossiers passés au crible des critères de
la transformation, le FE2T confirme sa raison
d’être : faire gagner durablement les territoires
des Hauts-de-France en saisissant les
opportunités de transformation des entreprises.
Le FE2T, le fonds Entrepreneurial Territorial de
Transformation sous gestion d’IRD Gestion a
réalisé son premier closing en décembre 2021
à hauteur de 63,5M€, avec une majorité de
souscripteurs entrepreneurs engagés et prêts à
se mobiliser pour apporter leurs compétences,
expériences et leurs réseaux pour accélérer le
développement des entreprises. Même si
la recherche de souscripteurs se poursuit,
une première opération a d’ores et déjà
été réalisée début 2022.
IRD Gestion a reçu le prix spécial du Jury des
trophées de l’innovation financière organisés
par Les Places Tertiaires en juin 2022, une belle
reconnaissance pour un projet ambitieux et
engagé.
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AVENIR & TERRITOIRES 3,
UNE FONCIÈRE POUR
RENFORCER LES
INVESTISSEMENTS
Avec cette nouvelle foncière, créée en association
avec des entrepreneurs régionaux, l’IRD se dote de
moyens financiers supplémentaires pour accélérer
ses investissements immobiliers en Hauts-de-France
en s’appuyant sur les compétences techniques et
financières des équipes immobilières de l’IRD. Cette
nouvelle foncière a vocation à investir dans des locaux
respectueux des meilleures normes environnementales.

IRD, PIONNIER DES
OBLIGATIONS RELANCE
EN RÉGION
HAUTS-DE-FRANCE

Le rapprochement entre écoles et entreprises, la construction
d’une économie durable et responsable, le soutien des
personnes en difficultés ou en souffrance. Engagés depuis
plusieurs années dans de nombreuses actions (Tente des
glaneurs, Areli Emergence,…), notre conviction est simple :
« L’avenir sera collectif ou il ne sera pas » Yvon Paré

UNE COMMUNAUTÉ
D’ENTREPRENEURS ENGAGÉS
Depuis sa création, l’IRD a
toujours placé les entrepreneurs
au cœur de sa stratégie et de
son fonctionnement. Plus de 100
entrepreneurs s’engagent ainsi
depuis l’origine dans nos comités
d’investissement et nous font
bénéficier de leur expérience
pour améliorer notre analyse des
projets. Ces mêmes entrepreneurs
s’engagent bénévolement pour
accompagner les entreprises dans
lesquelles nous investissons.

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. À ce titre, elle est habilitée à distribuer
les Obligations Relance au sein du groupement
Territoires de Croissance animé par SIPAREX aux
entreprises de nos territoires ayant réalisé un
chiffre d’affaires de plus de 16 millions d’euros en
2019.

En 2018, nous avons encore
renforcé le rôle des entrepreneurs
dans nos projets avec la création
du fonds IRD Entrepreneurs, qui a
réuni près de 50 dirigeants, dont
le tiers d’entre eux avaient été
accompagnés dans leur propre
projet par le passé. 			

BOOSTER PME
RÉINVENTE LA RELATION
ÉCOLE – ENTREPRISE –
TERRITOIRE

L’IRD, ACTEUR DU
WORLD FORUM 2021

Impulsé par l’IRD et ITEEM (Institut Technologique
Européen d’Entrepreunariat et de Management)
une formation du groupe Centrale Lille, codirigé
par la Skema Business School, Booster PME
est un programme pilote, destiné à former des
innovateurs pour aider les entreprises à mieux
s’adapter aux enjeux de demain. Les PME sont
des terrains d’apprentissage riches pour nos élèves
ingénieurs-innovateurs. Ce programme pilote
a été expérimenté avec 44 élèves ingénieurs.
Objectif ? Innover à 360° en accompagnant les
projets d’innovation de 20 PME de la région pour
faire progresser leur culture d’innovation.

En 2021, l’IRD a soutenu la 15 édition du World
Forum porté par le Réseau Alliances. L’occasion de
s’ouvrir, innover, se rencontrer pour être acteur du
changement. Des face–à–face inspirants et des
témoignages concrets d’acteurs internationaux et
locaux pour les entrepreneurs qui souhaitent s’engager
en faveur d’une économie responsable. « Nous sommes
heureux du soutien sans faille de l’IRD à nos côtés qui
œuvre également auprès de ses entreprises pour les
amener à être des acteurs du changement et les faire
grandir au quotidien grâce à leur accompagnement. »
Marie-Hélène Foubet, Directrice Générale de Réseau
Alliances.
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S’ENGAGER AUX CÔTÉS DE
CEUX QUI AGISSENT POUR
NOTRE AVENIR COMMUN

ème

Leur engagement dans ce fonds
illustre leur confiance dans notre
capacité à créer de la valeur et de
la qualité de nos relations.
En 2020, avec la naissance d’IRD
Connect, nous avons créé une
communauté de près de 150
entrepreneurs, qui se rencontrent
régulièrement pour partager leurs
réflexions, développer ensemble
de nouveaux projets et surtout
se retrouver dans des moments
conviviaux.
En 2021, nous avons passé un
nouveau cap avec la création du
FE2T et d’une nouvelle foncière
Avenir & Territoires 3. Animer nos
communautés d’entrepreneurs et
de partenaires est au centre de
l’ADN de l’IRD.

UN TRAIL SOLIDAIRE
AU PROFIT DES
CLOWNS DE L’ESPOIR

L’IRD est partenaire du
Trail de la Fraise, un trail
solidaire et engagé à
l’image du groupe, en faveur
de l’association Les Clowns
de l’Espoir. Tout comme en
2020, en 2021, le e-trail a
réuni 2 500 participants,
de 14 pays, qui ont pu ainsi
parcourir 125 000 km et
récolter 30 000 € pour les
associations partenaires :
Les Clowns de l’Espoir,
ARCAD et pour couleurs
de vie.

LUTTER CONTRE
LE DÉCROCHAGE
SCOLAIRE
AVEC CALL & CARE
Lancé en février 2021, Call & Care
mobilise les acteurs du territoire pour
lutter contre le décrochage scolaire.
Huit fondations (la Fondation AnBer,
la Fondation territoriale des Lumières,
la Fondation du Nord, la Fondation
de France, la Fondation de la Catho
de Lille, la Fondation des Possibles, la
Fondation de l’Université de Lille et le
Fonds de dotation Entreprises & Cités),
en lien avec Réseau Alliances, ont uni
leurs forces en se rapprochant du monde
économique (Entreprises & Cités, l’IRD,
le Comité Grand Lille puis le Medef Lille
Métropole) afin d’agir conjointement.
Cette dynamique s’est concrétisée par
l’expérimentation d’une plateforme,
baptisée Call & Care, qui connecte des
besoins des acteurs de terrain avec des
engagements d’entreprises et d’acteurs
publics. En parallèle du financement
public, Call & Care permet également de
mobiliser le secteur privé, et notamment
les TPE et PME en leur permettant
de développer leurs actions RSE en
proposant à leurs collaborateurs qui le
souhaitent de s’engager et de donner du
sens à leur travail.

2873

personnes accompagnées

16

projets soutenus dans
le département du Nord dans
le cadre de l’appel à projets

576 150 €

de dons publics et privés engagés

42

entreprises engagées
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#2021 DANS
LES MÉDIAS

Le Groupe IRD vu par les médias et
réseaux sociaux : une influence collective
et croissante pour faire grandir nos
projets, les entreprises et nos territoires !

04 MAI

05 JANVIER
L’apport de capital et
l’expertise humaine
réunis dans un fond
territorial
(FE2T)

11 FÉVRIER
En Hauts-de-France, des
initiatives pour lutter
contre la précarité des
étudiants

Groupe IRD : Nord
Transmission
accompagne la cession
de PRIMATIS
(Nord Transmission)

03 AOÛT
Avenir et Territoires 2
investit 17M€ pour un
immeuble de bureaux à
Lezennes
(Avenir et Territoires)

(Call&Care)

DU 09
AU 10 JANVIER
Des fonds régionaux pour
soutenir les PME et ETI
(FE2T)

14 AVRIL
La société de livraison
Abeille Rush est reprise
par son directeur général

01 JUILLET

27 AOÛT

L’IRD finance la
transformation

Le pôle d’immobilier IRD
résiste à la crise

(Nord Croissance)

JUILLET - AOÛT

12 JANVIER
IRD lance un fonds de
«capital-transformation»
pour les PME
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14 AVRIL
FINOVAM : un nouveau
fonds pour faire émerger
les pépites de la tech en
Hauts-de-France

Après un bel exercice
2020, l’IRD repart à
l’offensive

11 OCTOBRE
Hauts-de-France : des
«pépites» d’entrepreneurs
que l’IRD met à l’honneur
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CHAPITRE 1_ IRD INVEST

“ SOUTENIR L’INNOVATION
ET LA TRANSFORMATION
DES ENTREPRISES ”

REPRÉSENTANT 1 OPÉRATION DE CAPITAL INVESTISSEMENT SUR 4
EN RÉGION HAUTS-DE-FRANCE, IRD INVEST, L’ACTIVITÉ DE CAPITAL
INVESTISSEMENT DE L’IRD, CRÉE, GÈRE, ANIME OU COANIME AVEC
SES PARTENAIRES DES FONDS D’INVESTISSEMENTS TERRITORIAUX,
INSCRITS DANS UNE LOGIQUE DE CAPITAL PATIENT ET RESPONSABLE.
DERRIÈRE CES VÉHICULES D’INVESTISSEMENT, DES ENTREPRENEURS
ENGAGÉS À NOS CÔTÉS, DANS NOS COMITÉS D’INVESTISSEMENT
O U E N TA N T Q U E S O U S C R I P T E U R S , Q U I PA R TA G E N T N O S
VALEURS ET ACCOMPAGNENT PAR CONVICTION LES PROJETS.
LEUR MOTIVATION ? PARTAGER LEUR EXPERTISE ET DONNER DU
SENS AUX INVESTISSEMENTS, LOIN DES LOGIQUES SPÉCULATIVES.
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DE LA STARTUP À L’ETI :
SOUTENIR L’INNOVATION,
ACCÉLÉRER LA CROISSANCE
DES ENTREPRISES
CAPITAL
INVESTISSEMENT

Portefeuille
participations

Investir dans les projets de
création, de développement
et de transmission.
Transformer les entreprises :
de la startup à l’ETI avec IRD
GESTION.

FINOVAM

17.1 M€
Depuis 30 ans, l’IRD
investit dans la croissance
des entreprises en les
accompagnant de la création
jusqu’à l’ETI. Associés-conseils
des dirigeants, impliqués au
cœur de leurs enjeux, nous
sommes les interlocuteurs
privilégiés à chaque étape de
la vie de l’entreprise. Notre
particularité réside dans la
singularité de notre modèle qui
hybride apport en capitaux (IRD
Invest) et apport en expertise
(IRD Conseil, IRD Solutions,
IRD Immo), et dans la force de
notre réseau : nous fédérons
les entrepreneurs pour favoriser
les dynamiques collectives
gagnantes et connectons
les startups et industriels
pour accélérer les projets de
développement.
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injectés dans
l’économie régionale

29

opérations,
soit
1 opération sur 4
en Hauts-de-France en 2021
Toutes régions
confondues

38 M€

injectés dans l’économie

34

PRÉSIDENT IRD INVEST

32

participations
NORD CREATION / SLI

104

participations
NORD CROISSANCE

55

participations
IRD ENTREPRENEURS

6

participations
HUMANIS

10

prêts obligataires
GEI 2

3

opérations
en 30 ans, l’IRD est
intervenu au capital de

participations

sociétés

participations en portefeuille.

1 017

3 QUESTIONS À
LAURENT
DESWARTE

Soit plus de

2021, UNE ANNÉE DE “ LEVÉES ”
Que retiendrez-vous de 2021 ?
« 2021 est pour nous une année de
" levées ". Nous avons finalisé le
fonds FE2T par un premier closing de
63.5 M€ le 2 décembre 2021.
Les souscripteurs sont en majorité des
entrepreneurs à la fois en nombre et
en montant. Il était très important pour
nous de fédérer autour de ce projet
des entrepreneurs car notre modèle
consiste à améliorer continuellement
la valeur ajoutée que nous offrons à nos
participations alors que l’expérience et
le réseau des souscripteurs font partie
intégrante de cette valeur ajoutée.
Nous avons également finalisé notre
adhésion au groupement territoires
de croissance ce qui nous permet de
distribuer en région les Obligations
Relance.
Ce produit non dilutif complète bien
n o t r e g a m m e e n " successeur "
du fonds Humanis que nous avions
investi. Grâce à ces deux " levées "
nous disposons d’une boite à outils
complète pour les dirigeants, de la
start-up à l’ETI. »

Comment qualifier le niveau d’activité
cette année ?
« L’année est marquée par la performance
de tous nos fonds gérés grâce à des
sorties ou des progressions sensibles
de création de valeur. Sur le plan
des investissements, les fonds Nord
Création et IRD Entrepreneurs ont
particulièrement performé.
Bien entendu, l’année 2021 ne nous
fait pas oublier l’année Covid mais
elle marque clairement le rebond.
Évidemment impossible de rentrer
dans 2022 sans être obsédé par
les problématiques économiques
notamment liées de la situation
géopolitique mais je note la formidable
résilience des entreprises plus que
jamais agiles et aptes à faire face à
toutes les crises comme si la violence
de mars 2020, nous avait tous rendus
plus forts et conscients que rien n’est
acquis et qu’aucune trajectoire ne
sera jamais plus linéaire. »

Vos prévisions 2022 ?
« 2022 est pour nous une année de
déploiement. En avril, nous avons
finalisé notre premier investissement
FE2T et nous mettons tout en œuvre
pour installer ce nouveau fonds
pionnier dans le paysage régional.
Nous devrions également clore la
période d’investissement d’IRD
Entrepreneurs alors que Nord Création
et Nord Croissance continuent de
" faire le job ".
Nous allons également multiplier nos
interventions en obligations relance.
De très nombreuses cessions de nos
participations sont en cours tant chez
Nord Création que Nord Croissance
qui sont nos fonds historiques. Pour
être à la hauteur de nos ambitions,
nous avons également finalisé 3
recrutements : 1 chez Nord Création,
1 pour le FE2T et 1 analyste.
L’ensemble des équipes est galvanisé
par notre projet. »

200
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5 VÉHICULES D’INVESTISSEMENT
COMPLÉMENTAIRES

AMORÇAGE

FINOVAM 2

• Géré par
Finovam Gestion
• 14 M€ sous gestion
• Lancement fin 2021
• 100K€

à 2.5M€

par entreprise
• Hauts-de-France

NORD
CRÉATION

• Géré par IRD Invest
• 21M€ sous gestion
• 104 participations
• 50K€

à 600K€

par entreprise
• Hauts-de-France
et limitrophes

PME / PMI

STARTUP / TPE

IRD GESTION

NORD
CROISSANCE

• Géré par IRD Invest
• 48M€ sous gestion
• 55 participations
• 300K€

à 1M€

par entreprise
• Hauts-de-France
et limitrophes

PME / ETI

FINOVAM GESTION

PME / ETI

POUR UNE RÉPONSE ADAPTÉE À LA TAILLE
ET AU PROJET DE CHAQUE ENTREPRISE,
DE LA STARTUP À L’ETI
IRD
ENTREPRENEURS

• Géré par IRD Invest
• 19 M€ sous gestion
• 6 participations
• 1 M€ à 3 M€
par entreprise
• Hauts-de-France
et limitrophes

FE2T

Fonds
entrepreneurial
territorial de
transformation
• Géré par IRD Invest
• Animation
Hauts-de-France
• Un fonds de 63.5 M€
• 5 M€ à 10 M€
par entreprise,
• Hauts-de-France
et limitrophes

PREMIÈRE
BOUGIE
POUR LA
COMMUNAUTÉ
IRD CONNECT
IRD Connect, la communauté
des entrepreneurs de l’IRD a
célébré son premier anniversaire
en juillet 2021. IRD Invest a lancé
cette communauté durant la crise
sanitaire pour créer une dynamique
et un maillage entre les chefs
d’entreprises, leur permettre de
rompre l’isolement, de gagner
en expertise tout en développant
leur réseau. Au programme : des
ateliers thématiques d’échanges
d’expériences sur la croissance
externe et le recrutement, des
visites d’entreprises, des moments
d’échanges et un podcast IRD
VOX proposant des rencontres
inspirantes avec les chefs
d’entreprise accompagnés par
l’IRD. La communauté IRD Connect
compte à ce jour 250 membres
(dirigeants, souscripteurs,
membres de nos comités
consultatifs).
« Au sein d’IRD Invest nous misons
sur le partage d’expérience et
l’hybridation de compétences
pour la création d’entreprises
leaders sur leurs marchés. Cela
passe notamment par la création
de connexions gagnantes entre
startups et industriels de notre
écosystème. »
LAURENT HAU,
VICE-PRÉSIDENT IRD INVEST

ENGAGER LA
TRANSFORMATION
DU TISSU
ÉCONOMIQUE,
BOOSTER
L’ATTRACTIVITÉ DU
TERRITOIRE
L’IRD s’engage pour faciliter
l’émergence de modèles économiques
et de projets innovants qui visent à
placer la région des Hauts-de-France
au coeur du futur. L’IRD s’engage
aussi bien au travers de Nord Création
pour les TPE / Startup qu’avec le FE2T
pour les PME / ETI. En 2021, ce sont
les créateurs d’entreprises et les TPE
qui ont permis à l’IRD de connaitre un
niveau d’activité historique.
« Notre rôle est de contribuer à une
croissance durable, responsable, pour
des centres de décision ancrés dans
nos territoires. »
HERVÉ VANDERHAEGEN,
NORD CRÉATION
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L’IRD ENGAGÉ AUX CÔTÉS
DES ENTREPRISES QUI
SE TRANSFORMENT

IRD GESTION, ATTRIBUTAIRE
DES OBLIGATIONS RELANCE
EN RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
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. À 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.
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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, 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. 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.

LES DÎNERS ET CAFÉS DE
LA TRANSFORMATION :
INSPIRER LE CHANGEMENT
PAR LE PARTAGE
D’EXPÉRIENCES

LE FE2T, UN FONDS
D’ENTREPRENEURS
ENGAGÉS POUR LA
TRANSFORMATION
DU TERRITOIRE

Dans le sillage du FE2T, l’IRD a lancé sous un format
original, « Les dîners de la transformation », un cycle
de conférences inspirantes pour mettre en lumière les
stratégies de transformation gagnantes d’entreprises
emblématiques de la région. Trois dirigeants d’ETI Nathalie Balla (La Redoute), Franck Duriez (La Blanche
Porte) et Patrick Seghin (Damartex) ont ainsi témoigné des
transformations profondes de leur modèle pour être les
leaders d’aujourd’hui. D’autres thématiques essentielles
pour la transformation des entreprises telles que la RSE
seront proposées. Les cafés de la transformation, quant
à eux, sont des vidéos qui s’inscrivent dans le parcours
de partage d’expertises, proposé par l’écosystème du
FE2T avec des témoignages, études de cas, partages
d’expériences, croisements de regards et conseils
d’experts.

Le fonds FE2T a été lancé en décembre 2021 par l’IRD
en partenariat avec Picardie Investissement et des
entrepreneurs impliqués dans l’avenir de leur territoire
comme Octave Klaba, président fondateur d’OVHCloud
et Barthémély Guislain, président de l’AFM (Association
Familiale Mulliez). L’expert en transformation des
entreprises Arnaud Marion en est également le cofondateur et l’operating partner. Après une première
période dédiée à la rencontre de nombreux acteurs
économiques et institutionnels, le fonds totalise
désormais 71.5M€. Le FE2T a pour effet d’engager l’IRD
dans une démarche ESG structurée. La transformation
est ainsi à l’œuvre au sein même de la société de
gestion, en cohérence avec la démarche qu’elle
propose aux entreprises. Ce fonds est né pour saisir
les opportunités de transformation des entreprises.
Une première opération a été réalisée en avril 2022
et d’autres opérations sont à l’étude. Le FE2T a reçu
le prix spécial du jury dans la catégorie financement
par Lille Place Financière marquant ainsi le caractère
différenciant de ce fonds.

“LA VITESSE DE NOTRE
ÉCONOMIE NÉCESSITE
UNE TASK FORCE DE LA
TRANSFORMATION, C’EST
LÀ TOUTE LA VALEUR
AJOUTÉE DU FE2T :
NOUS FÉDÉRONS DES
COMPÉTENCES AU PROFIT
DES RÉUSSITES DES
ENTREPRISES ET
DU TERRITOIRE.”
LAURENT DESWARTE
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LES SUCCESS STORIES

L’IRD SOUTIENT
LA RELOCALISATION
DE NOS INDUSTRIES
STRATÉGIQUES :
L’EXEMPLE DE MINAFIN
QUI PRODUIT
LES BIOMÉDICAMENTS
DE DEMAIN

ENTREPRENEURIALES ACCOMPAGNÉES PAR
L’IRD DE LA START-UP À L’ETI #PÉPITESIRD2021
CLICDATA EN ROUTE
POUR TRIPLER SON
CHIFFRE D’AFFAIRES
EN 3 ANS
Fondée en 2008 par Telmo Silva et Hélène Clary, ClicData
a mis au point après 5 années de R&D une solution de
Business Intelligence en mode Cloud et SaaS, constituant
une innovation majeure dans le secteur. ClicData a
réorganisé son capital en levant 2,5M€ auprès de 3 sociétés
d’investissement – IRD Gestion, Odyssée Venture,
Arameic – et une douzaine de business angels.
Rend Stephan, ex-partner du Boston Consulting Group
(BCG) et fondateur de endCX, prend la tête de la société
pour en accélérer le développement mondial avec pour
objectif de tripler le chiffre d’affaires sur trois ans.
« L’intelligence décisionnelle est un marché encore jeune,
promis à une très forte croissante à l’échelle mondiale.

OSCARE : UNE
APPLICATION POUR
ACCOMPAGNER LES
MALADES CHRONIQUES

Les plateformes d’intelligence décisionnelle constituent
aujourd’hui le moteur des décisions entrepreneuriales agiles
et éclairées. Chez IRD Gestion, nous sommes très heureux
d’accompagner le développement international de ClicData,
pépite de l’IT « made in Hauts-de-France », qui réalise déjà
plus de la moitié de son activité outre-Atlantique.
L’arrivée de Rend Stephan, fort d’une solide expérience
mondiale dans l’éradication de la complexité décisionnelle
et opérationnelle, augure une belle accélération pour
ClicData et ses équipes. »

IRD ENTREPRENEURS
ACCOMPAGNE LA REPRISE
ET LES PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT DU
GROUPE PRONAL

DAVID LEPRÊTRE, ASSOCIÉ CONSEIL IRD GESTION
OPÉRATION NORD CROISSANCE

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 21M€ 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. L’entreprise a été transmise
à son Directeur Général Sylvain Ehrhart et à son Directeur
Industriel Gautier Dezitter, avec le départ à la retraite de son
Président François Despastures.
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.
OPÉRATION IRD ENTREPRENEURS
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Samir Zenag, serial entrepreneur et Clément Bacle, docteur
en pharmacie, ont lancé un concept innovant pour épauler
les personnes atteintes de maladies chroniques :
une application e-santé nommée Oscare. Co-créée avec
les soignants, cette application éducative gratuite
accompagne les patients dans leur parcours d’éducation
thérapeutique et les aide à mieux vivre la maladie au
quotidien. En 2021, Oscare comptait 13 500 utilisateurs
: des patients atteints de maladies chroniques (obésité,
insuffisance rénale, etc) et des membres du personnel
soignant. Convaincu par la pertinence de ce projet, qui
répond aux enjeux actuels auxquels le domaine de la santé
doit faire face, Nord Création a décidé d’apporter 200K€ dans
un tour de table de 650K€ de fonds propres.
« Nous avons été convaincus par ce projet et c’est pour
cela que nous leur avons accordé notre confiance. Cette
application révèle que les nouvelles technologies sont
essentielles dans notre société aujourd’hui et permettent à
des projets de voir le jour. C’est une véritable avancée pour
le secteur de la santé, et c’est pour cela que nous avons
voulu investir dans ce grand projet porteur de sens. Allier
nouvelles technologies et santé, c’est donc possible ! Cette
initiative est un coup de pouce vital pour le secteur de santé
et encore plus en situation de crise sanitaire. »

Fondé en 2004 par Frédéric Gauchet, Minafin est un
groupe international actif dans la chimie fine et les
services associés. Le Groupe est principalement présent
dans le développement et la fabrication industrielle de
principes actifs et de composants clés à destination des
sciences de la vie et des hautes technologies. Après
avoir été soutenu en 2018 par Nord Croissance,
une nouvelle opération est menée en 2021 avec IRD
Entrepreneurs pour investir massivement sur son site de
Beuvry-la-Forêt qui est devenu la plateforme de
lancement de nouveaux produits pour les clients de
Minafin. Ce nouveau tour de table va permettre à
Minafin de répondre aux demandes des clients en
principes actifs, « dans le respect des règles de qualité
les plus strictes », réduire les émissions, maîtriser
l’empreinte carbone.
OPÉRATION IRD ENTREPRENEURS

HERVÉ VANDERHAEGEN,
ASSOCIÉ CONSEIL / ANIMATION
DES PARTICIPATIONS,
NORD CRÉATION
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CHAPITRE 2_ IRD CONSEIL

“ ANCRER DURABLEMENT
LES CENTRES DE DÉCISION EN
HAUTS-DE-FRANCE EN ASSURANT UNE
TRANSMISSION OPTIMALE DES
ENTREPRISES ET DES FINANCEMENTS
ADAPTÉS À LA RÉUSSITE
DES PROJETS. ”

IRD M&A, acteur majeur en fusion acquisition, accompagne ses clients
dans leurs enjeux de cession d’entreprise, de croissance externe, de
valorisation de sociétés ainsi qu’en analyse stratégique et levée de
fonds. Nous partageons le même ADN entrepreneurial que nos clients,
actionnaires-dirigeants et apportons ainsi toutes les expertises dont ils ont
besoin dans ces étapes stratégiques.
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2021,
L’ANNÉE DU REBOND M&A
NORD
TRANSMISSION

NORD
FINANCEMENT

Accompagner la transmission
des entreprises réalisant entre
2 et 50 millions d’euros de
chiffre d’affaires, soit dans le
cadre de missions d’acquisition
/ cession, soit dans le cadre de
rapprochement capitalistique

Analyser et formaliser des
besoins financiers de l’entreprise
ou du projet, rechercher
et mettre en œuvre des
financements adéquats

364

opérations de cession
et d’acquisition accompagnées
en 35 ans et représentant

important s’explique aussi par
le fait que les confinements
successifs ont poussé de
nombreuses entreprises à prendre

1.2 Md€
de chiffre d’affaires
transféré

du recul sur leur stratégie de
développement
et à décider de se recentrer sur
leurs activités phares en cédant
leurs activités annexes ou, à
l’inverse, à saisir de nouvelles
opportunités de croissance
externe. Au total, après une
année 2020 de stop and go,
2021 a été l’année du rebond,
avant celle d’une nouvelle
dynamique du marché basée
sur des tendances fortes de
digitalisation des entreprises,
d’intégration des paramètres RSE
et d’investissement dans
la transition écologique.
Paul Damestoy, Directeur
général adjoint de l’IRD
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et plus de

10 500
emplois pérennisés

9

nouvelles opérations
en 2021

DIRECTEUR IRD M&A

160 M€
44

de financement levés sur près de

dossiers depuis 2015

Au-delà de l’effet de
réajustement, ce volume

3 QUESTIONS À
JEAN-YVES PETTENATI

Taux d’acception supérieur à

95 %
RÉMUNÉRATION

100

%

basée sur nos succès

+2500
entrepreneurs
accompagnés depuis 1982
Nord Financement a réalisé
sur les deux dernières années

13
opérations de financement
et levées de fonds pour

34 M€

“ 2021, UNE ANNÉE PROPICE
AUX OPÉRATIONS DE CESSION ET
D’ACQUISITION ”
En quoi le Covid a impacté les
cessions d’entreprise ?
« L’année 2021 a été propice aux
opérations de cession et d’acquisition.
Les entreprises, et plus encore les
groupes, sont à l’affût de croissances
externes afin de gagner en synergie,
d’étendre leurs champs d’intervention
métier ou géographique.
Les trésoreries accumulées facilitent
ces opérations. Dans les opérations
où les comptes 2020 avaient
été impactés par les effets de la
Covid, les négociations ont permis
de neutraliser cette période dès
lors que l’activité et les marges du
dernier trimestre 2020 et du premier
trimestre 2021 marquaient un retour
à la normale. Nos clients sont très
heureux d’avoir pu mener à bien
les opérations dans cette période
particulière.»

Quelle est la tendance
observée pour la période à
venir en matière de cessions
d’entreprise ?
« L’année 2022 devrait continuer
à enregistrer un nombre élevé
d’opérations pour des raisons
disparates : lassitude de dirigeants
liée aux impacts de la Covid,
nécessité parfois de s’adosser dans
une période d’accélération des
mutations technologiques et de
changements rapides des marchés et
de la concurrence, et enfin politique
de croissance externe des groupes
qui accélèrent leur stratégie de
développement.»

Si vous aviez un conseil
à donner aux dirigeants ?
« Plus encore dans cette période, se
faire accompagner de spécialistes
en cession-acquisition et d’experts
patrimoniaux est primordial pour
transmettre son entreprise dans les
meilleures conditions et pérenniser
ainsi les entreprises régionales.»
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NORD TRANSMISSION
MONTE EN PUISSANCE SUR LE M&A
Acteur majeur du conseil en cessions
et acquisitions d’entreprises régionales,
Nord Transmission exerce son métier
depuis plus de 35 ans au service
des dirigeants et de la pérennité
des activités qu’ils ont créées. Avec
364 opérations à son actif, Nord
Transmission dispose d’une expertise
unique et d’une connaissance
optimale du tissu économique
régional. En 2021, 9 nouvelles
opérations cession/transmission ont été
réalisées.

Nord Transmission a élargi en 2021 son
périmètre d’actions en accompagnant
à la cession des entreprises situées
dans la Somme, en Seine-Saint-Denis,
ou encore en Belgique :

société spécialisée dans l’étude, le
conseil, la distribution d’équipements
et de pièces de rechange de process
d’emballage et de conditionnement.
La société réalise 3.5 M€ de CA.

• La société SMC, société de
serrurerie-métallerie réalisant 2 M€ de
CA (à Creil dans la Somme).

• La société CETEOVAC, spécialiste de
la location et de la vente de solutions
de levage, réalisant 1.8 M€ de CA
a été vendue avec l’appui de Nord
Transmission au groupe Tremblaye
basé au Mans, qui réalise 38 M€ de CA.

• En Seine-Saint-Denis à Tremblay
en France, Nord Transmission a
accompagné les actionnaires dans
la cession de la société BEAURAIN MS,

NORD TRANSMISSION ACCOMPAGNE
À L’ACQUISITION LE GROUPE
FROMAGERIE PHILIPPE OLIVIER
Issu d’une famille de collecteurs, affineurs et marchands de fromages depuis 1907,
Romain Olivier perpétue depuis 2006 le métier de l’affinage traditionnel au sein de la
Fromagerie Philippe Olivier. Ses produits sont distribués au sein de ses 10 boutiques,
mais également en hôtellerie, restauration et évènementiel, en France comme à
l’expor t. Dans le cadre de sa démarche de croissance externe, le groupe Fromagerie
Philippe Olivier acquier t la société Les Bons Pâturages, présente sur Lille au travers de
deux boutiques emblématiques, rue Basse et rue Gambetta.

ROMAIN OLIVIER, DIRIGEANT

NORD TRANSMISSION ACCOMPAGNE LA
CESSION DE LA SOCIÉTÉ VANDENDRIESSCHE
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« Nous sommes très heureux de confier à
Thierry Lamblin les rênes de l’entreprise
créée par notre père. Les qualités
humaines de Thierry Lamblin, proches
des nôtres, lui permettront de poursuivre

ANDRÉ ERIC FAUCHILLE, CÉDANT

ALAIN GISSELBRECHT REJOINT L’ÉQUIPE
DE NORD TRANSMISSION
Titulaire d’un diplôme en économie et finance de l’IEP de Paris Alain Gisselbrecht
débute sa carrière en Audit Financier chez PWC. En entreprise, il a évolué sur des
postes opérationnels en PME et dans des groupes en tant que manager d’équipes,
directeur achats produits ou au sein de comités de direction, notamment dans la
distribution (Kiabi, La Redoute, Supermarchés Match). En conseil (Bearing Point,
KPMG, Norgatec), il a mené des missions d’accompagnement des dirigeants et
de leurs équipes autour par exemple du pilotage d’entreprise, d’amélioration
des per formances, de management de schéma de développement et de projets
métier, d’innovation, d’informatique et/ou d’outils digitaux. Il s’appuie sur ses retours
d’expérience mixtes en entreprise et en conseil acquis sur des secteurs très variés
(Industrie, BTP, distribution, Ser vices BTB ou BTC, Banque, ESS, Technologies) pour
mener à bien au sein de l’équipe IRD conseil les projets de transmission et/ou de
croissance externe

FACILITE ET ACCÉLÈRE L’ACCÈS AU FINANCEMENT

« Cette croissance externe se déroule dans le cadre du dépar t en retraite de monsieur
et madame Armand. Il était indispensable, pour mener à bien cette acquisition que je
sois accompagné par Nord Transmission. Alors même que je connaissais depuis plusieurs
années les vendeurs, un processus de vente et d’achat reste une affaire de spécialistes.
J’ai ainsi pu continuer à gérer mon entreprise et inter venir dans le process, une fois le
terrain préparé, pour trancher quand il le fallait et ainsi aboutir positivement »

chiffre d’affaires de 2,7M. La transmission
de l’entreprise s’est opérée entre messieurs
Marc et Sébastien Vandendriessche et
Monsieur Thierry Lamblin.

Basée à Roubaix, berceau français de la Grande Distribution et de la Vente
à Distance, PRIMATIS est depuis 2000 un acteur significatif de ces filières
d’excellence régionales.
La transmission de l’entreprise s’est opérée entre Monsieur et Madame Fauchille,
fondateurs de l’entreprise, et Nicolas Van De Casteele, entrepreneur expérimenté
ayant travaillé 18 ans en Chine à la direction opérationnelle d’ETAM.
« Un accompagnement de qualité, une compréhension de notre métier, une grande
compétence, une écoute attentive et une volonté de mener à terme ce projet…
autant d’éléments qui nous ont permis de finaliser une belle transmission de PRIMATIS
dans des conditions optimales assurant ainsi la pérennité de l’entreprise. »

NORD FINANCEMENT

Nord Transmission, filiale de l’IRD a accompagné Romain Olivier dans la négociation de
l’acquisition des Bons Pâturages. Menée en 4 mois, cette acquisition permet au groupe
de consolider son réseau de boutiques en région Hauts-de-France.

Créée en 1958 et basée à Croix, la société
VANDENDRIESSCHE est une entreprise
familiale spécialisée dans la réalisation
de travaux de peinture intérieure et
extérieure, ainsi que de travaux de
revêtement mural et de sol, pour une
clientèle de professionnels (collectivités,
entreprises) et de particuliers. La société,
qui comprend 20 salariés, réalise un

PRIMATIS, CONSEIL À
LA CESSION

cette belle aventure. L’intervention de
Nord Transmission a été essentielle tout au
long du processus : valorisation de notre
entreprise, présentations de repreneurs
sérieux, négociation des termes financiers
de l’opération et réalisation de la partie
juridique.»
MARC ET SÉBA STIEN VANDENDRIESSCHE,
CÉDANTS

« En 2021, Nord Financement
a continué d’accompagner le
développement des entreprises dans les
Hauts-de-France malgré un contexte de
liquidité abondante. Nous avons su nous
adapter aux besoins des entreprises
et répondre à leurs sollicitations,
grâce aux conseils et l’obtention de
financements dans des conditions et
délais optimum. Nous avons réalisé sur
les deux dernières années 13 opérations
de financement et des levées de
€ . Le label « IRD » est
fond pour 34M€
un puissant effet levier vis-à-vis des
établissements bancaires. »
CHARLES COUSTENOBLE, RESPONSABLE NORD
FINANCEMENT

Alliant son exper tise du monde bancaire et son ADN entrepreneur au
ser vice des entreprises, Nord Financement accompagne depuis 40 ans les
dirigeants dans l’intégralité de leur projet, de la définition du besoin au
versement des fonds. Toujours convaincu par son approche transparente
et son indépendance qui se traduit par une rémunération au succès,
Nord Financement permet en tant qu’interlocuteur unique du dirigeant et
centralisateur des informations à destination des établissements financiers
un gain de temps au chef d’entreprise comme au financeur.

NORD FINANCEMENT ACCOMPAGNE
LE DÉMÉNAGEMENT D’ORT SOLUTIONS
PREMIUM
En 2021, Nord Financement a accompagné le groupe ORT Solutions Premium,
locataire sur l’ensemble de ses 7 sites de production, dans une recherche de
financement pour son nouveau site et siège social pour un montant de 1.5 million
€ de CA en 2020)
d’euros. Le Groupe ORT Solutions Premium (150 collaborateurs - 35M€
est spécialisé dans la conception, la fabrication et la mise à disposition de solutions,
produits et ser vices d’emballages industriels.
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CHAPITRE 3_ IRD SOLUTIONS

« CONSEILLER LES DIRIGEANTS ET
METTRE L'INTELLIGENCE COLLECTIVE
AU SERVICE DES ENTREPRISES »

IRD Solutions est le nouveau pôle de l’IRD qui s’est structuré en
2021 afin de pouvoir développer une offre d’accompagnement 360
à destination des TPE/PME/ETI régionales. IRD Solutions va ainsi
pouvoir accompagner les entreprises dans leur transformation et
favoriser une économie plus responsable et créatrice de valeur sur
les territoires.
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ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION
DES ENTREPRISES AU BÉNÉFICE D’UNE
ÉCONOMIE PLUS DURABLE ET
RESPONSABLE

L’IRD est reconnu pour ses interventions
en capital investissement, en immobilier
et en M&A.
Notre ambition a toujours été
d’apporter des solutions de
toute nature pour permettre aux
entrepreneurs et aux entreprises
d’accélérer leur développement,
d’engager de nouveaux projets, de faire
face aux défis économiques, sociétaux
et environnementaux et d’anticiper les
changements de paradigme
Les synergies développées avec tous
les métiers d’Entreprises et Cités y
contribuent.
Avec la création de ce nouveau pôle,
IRD Solutions, nous renforçons encore
cette ambition et nos capacités
d’accompagnement.
Nous mettons notre savoir-faire, nos
réseaux, nos approches collaboratives,
au service des entrepreneurs dans la
transformation de leur entreprise au
bénéfice d’une économie plus durable
et responsable. Nous déployons de
nouveaux services pour accompagner
les entrepreneurs dans leurs projets,
dans leurs défis, avec une ambition :
Contribuer au succès de
l’entrepreneur et à la réussite 		
du territoire
Thierry Dujardin,
Directeur Général de l’IRD

COBOOST

RSE INSIDE

L’activateur de croissance CoBoost
est une solution imaginée pour
répondre aux besoins spécifiques des
TPE/PME dans les phases clés de leur
croissance.

L’offre RSE Inside a été imaginée par
l’IRD pour sensibiliser les PME aux
enjeux de la RSE et les accompagner
dans leur transformation.
Démarrage
en novembre 2021

En 2021, CoBoost a accompagné

7

3

contrats signés

sociétés

Ayant un CA entre

700K€ et 60M€

5

entreprises du portefeuille
Nord Création et Nord Croissance

2

entreprises externes

CLUB HELIOM
Avec Club Heliom, l’IRD veut
déployer une offre de formation qui
réponde aux enjeux quotidiens des
dirigeants de TPE / PME.

5

clubs

50

Dirigeants
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COBOOST, la méthode d’accélération de

l’IRD pour toutes les entreprises confrontées
à des enjeux de croissance
Avec CoBoost, nous accélérons
la transformation des entreprises
par des diagnostics personnalisés
et des partages de réflexions
avec leurs collaborateurs
Olivier Maréchalle,		
Directeur CoBoost
CoBoost, l’accélérateur de
l’IRD, a boosté ses capacités
d’accompagnement et développé
des synergies avec IRD Gestion
pour répondre aux besoins
spécifiques des TPE et PME
dans les phases clés de leur
croissance. Il s’agit de la seule
solution du marché qui propose
aux dirigeants de réaliser
une exploration 360° de leur
entreprise et de les accompagner
dans la co-construction d’un
plan d’actions stratégique
pour engager ou accélérer un
levier pertinent. Grâce à des
synergies entre les différents
pôles de l’IRD, CoBoost est
devenu une valeur ajoutée pour
l’offre d’accompagnement du
groupe. Une vingtaine de chefs
d’entreprises ont d’ores et déjà
pu bénéficier de cet activateur de
croissance.
Dès 2022, l’offre de CoBoost
va s’ouvrir aux entreprises
extérieures à l’IRD (hors
portefeuille de participations)
pour les accompagner dans leurs
problématiques de croissance.

LABORATOIRES
RENARD
« L’accompagnement de CoBoost
m’a permis d’organiser notre étape de
croissance et j’ai été accompagné par
une équipe bienveillante et
pluridisciplinaire avec une approche
singulière. Dans le cas de mon entreprise,
une transformation profonde a été
diagnostiquée cela m’a permis
aujourd’hui de doubler mon chiffre
d’affaires. »
Christian RENARD, dirigeant
des laboratoires RENARD

LES FROMAGERIES
PHILIPPE OLIVIER
« J’ai fait appel à CoBoost alors que je
me posais beaucoup de questions pour
l’entreprise et moi-même.
Aujourd’hui l’effet CoBoost m’a fait
changer de posture. Je sais que les
choses découleront naturellement de
mon plan stratégique. Je reprends
du plaisir. Il faut accepter de se faire
bousculer et de se remettre en cause.
J’ai repris conscience de tout ce que je
peux faire. Je peux faire grandir l’équipe
au-delà de la technique. Le plan est
écrit, un changement culturel est à faire.
Il faut que l’on apprenne collectivement.
Prendre de la hauteur avec CoBoost
m’a permis également de réaliser une
opération de croissance externe avec
l’acquisition de points de vente. Plus que
jamais Les Fromageries Philippe Olivier
sont sur la lancée de la croissance. »
Romain Olivier, dirigeant
des fromageries PHILIPPE OLIVIER
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RSE INSIDE, la solution

LE CLUB HELIOM,

qui s’adapte à chaque entreprise
souhaitant entamer ou améliorer
sa démarche responsable

En novembre 2021, l’IRD a lancé
une nouvelle offre de services
RSE Inside qui a pour objectif
d’accompagner les dirigeants dans
leur réflexion stratégique en matière
de RSE (Responsabilité Sociétale
des Entreprises) et dans leur plan
d’actions adapté à leur situation
initiale et à leur ambition.
En commençant par un diagnostic
approfondi de la maturité RSE de
l’entreprise, une analyse des enjeux
est réalisée au regard des attentes
réglementaires et business/marché.
Une trajectoire est ensuite définie
avec le dirigeant et mise en œuvre
en s’appuyant sur une communauté
d’experts référencés. Ces
partenaires regroupent l’ensemble
des compétences et expertises
qui pourront être mobilisées en
fonction des thématiques RSE à
aborder. Bruno Chesnel, dirigeant de
l’entreprise U2R RENSON, ainsi que
Guillaume Bellisent et Cédric Guyot,
cofondateurs d’Agrikolis, sont les
premiers membres d’IRD Connect à
rejoindre la démarche.
L’offre de RSE Inside est un
accompagnement en deux temps
qui s’appuie sur : l’élaboration de la
trajectoire RSE puis la coordination et
la mise en œuvre de cette trajectoire.
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L’élaboration de la trajectoire RSE s’appuie sur :
• Evaluation de l’existant, de la maturité RSE
• Identification des enjeux au travers d’entretiens et
d’un questionnaire « salariés »
• Identification et priorisation des parties prenantes
• Veille règlementaire (1er niveau)
• Analyse concurrentielle
• Identification des leviers d’actions
• Proposition d’une feuille de route selon ambition du
dirigeant et priorités issues du diagnostic
La coordination et la mise en œuvre de la trajectoire
s’appuie sur :
• Un plan d’actions priorisé et séquencé selon
les thématiques choisies
• Recommandations d’experts spécialisés référencés
par RSE Inside
• Mobilisation des acteurs internes et externes
• Suivi et aide à la valorisation des avancées
• Accompagnement (éventuel) vers un label

Un club apprenant
d’entrepreneurs & chefs
d’entreprise de TPE/PME

GOODWILL
MANAGEMENT,
UN OUTIL DE
DÉPLOIEMENT
RSE UNIQUE
L’IRD a signé un partenariat avec Alan
Fustec, créateur du label RSE LUCIE,
pour déployer et mettre en oeuvre
la méthode « Triple Empreinte » de
GoodWill Management, elle mesure
les 3 impacts : environnemental,
social et sociétal, à 3 niveaux, directs,
indirects et induits. Ces impacts ou
externalités positives et négatives
sont ensuite valorisés en euros. Cette
méthode appliquée en premier lieu au
sein d’Entreprises et Cités, sera ensuite
proposée aux entreprises partenaires.

L’IRD propose à ses chefs d’entreprise de rejoindre
le Club Heliom, une association, qui permet de rompre
l’isolement, de gagner en expertise grâce à des formations et
de développer leur réseau. Des ateliers permettent de mailler
les entrepreneurs et de les nourrir grâce à des formations.

« L’entreprise de demain est une entreprise plus
engagée, plus responsable, et en quête de plus de
sens pour les salariés, les clients, les fournisseurs…
et pourtant… 73 % n’ont pas encore entrepris de
démarche RSE et 66% des entreprises n’évaluent pas les
bénéfices de la RSE. Avec RSE Inside, nous innovons en
proposant un accompagnement sur mesure et clé-enmain aux PME et ETI qui s’engagent dans une démarche
RSE, avec l’appui d’un collectif d’experts référencés par
Entreprises & Cités. »
Virginie Crédoz, directrice RSE Inside
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“ Apporter aux entreprises des solutions
immobilières globales, innovantes
et durables pour favoriser leur
implantation sur notre territoire ”

Pour des lieux
créateurs
de valeurs.
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L’immobilier d’entreprises est une mission majeure de l’IRD.
Contrairement aux investisseurs qui achètent de la pierre papier,
nous fonctionnons selon une logique de proximité où la pierre est un
outil de développement local. L’IRD contribue ainsi à ancrer les centres
de décision en région.
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Concevoir le siège d’entreprise
de demain, bas carbone et attractif pour les
nouveaux talents

3 questions à Marc Verly
& Alex Marchal
Président IRD Immo
Directeur Général IRD Immo

Pôle IRD Immo :
Batixis – Immobilières & Territoires
Groupe Avenir & Territoires

Immobilier

QUELLES ÉVOLUTIONS MAJEURES
CONSTATEZ-VOUS SUR LE MARCHÉ
DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE ?

Depuis 2010, IRD Immo a contribué à l’implantation de
nombreux sièges sociaux en région Hauts-de-France (Bayer,
Norpac, Eiffage, Kiloutou, SPIE, KPMG, Suez, Thalès, Vilogia,
EFS, Bricoman, Kabane, …), soit l’équivalent de près de
10 000 emplois fixes sur le territoire.

Depuis 2010, la raison d’être
d’IRD Immo est d’œuvrer pour
accompagner la mutation des
territoires en favorisant les projets
d’installation des entrepreneurs en
Hauts-de-France pour qu’ils soient
durables et que leurs entreprises
créent de la valeur sur les
territoires. Nous veillons à apporter
une offre immobilière responsable
écologiquement et sociétalement,
permettant une mutation des
territoires par l’aménagement des
zones d’activité péri-urbaines.
Avec des ambitions accrues en
2021: ancrer les centres de décision
en Hauts-de-France et rénover
des sites en redéveloppement pour
accroître l’attractivité de notre
région.
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11.8 M€

d’investissement en 2021

66

opérations en portefeuille

299 M€

QUELS SONT VOS ÉVÈNEMENTS
MARQUANTS ?

d’actifs immobiliers

12 ha

en cours d’aménagement

123 295 m
développés en location

M.V : « La généralisation du télétravail
et la jauge préconisée dans les bureaux
ont accéléré les réflexions en cours
sur la transformation des immeubles
d’entreprises.
Nos projets visent à optimiser les surfaces
en adoptant une logique du « moins
de mètres carrés individualisés mais
mieux exploités ». Les entreprises ont
aujourd’hui besoin d’un lieu « outil de
travail » aussi performant que désirable
et attractif pour les collaborateurs.
A.M : « À travers les réalisations des
sièges de Kiloutou ou KPMG, nous avions
déjà initié le développement des espaces
hybrides et partagés, des services intégrés
au sein des lieux de vie au travail. Nos
nouveaux bâtiments sont pensés en lieux
de vie, au-delà des lieux de travail. »

2

M.V : « Après un début d’année timide,
l’immobilier de bureau a retrouvé ses
scores d’avant Covid. Les grands preneurs
ont relancé leurs recherches de nouvelles
implantations. L’immobilier commercial
et artisanal n’a pas faibli. En outre, ces
trois secteurs immobiliers ont profité de la
compression des taux de rentabilité
locative, pour atteindre des valeurs de
références jusqu’alors inégalées courant
2021.»
A.M : « Quelques cessions ont pu être
opérées, notamment sur le parc d’activité

de la Pilaterie. Nous avons également
pu enfin ouvrir le rooftop du Nù mimai (après la longue attente liée au
Covid). Nous avons terminé la rénovation
des bureaux de l’ex-siège régional des
Eaux du Nord (devenu Suez) sur la
commune d’Hellemmes, et accueilli sur
ce même site l’entreprise MCI sur un
bâtiment de 2 100 m² flambant neuf.
Enfin, la transition énergétique est devenue
incontournable avec la publication des
premiers décrets tertiaires qui obligent
les acteurs de l’immobilier à se projeter
sur les futures mutations en termes de
stratégies patrimoniales.»

un nouvel essor... nos équipes du pôle
Immobilier restent très à l’écoute des
entreprises dans ce contexte complexe pour
continuer à leur trouver des solutions,
les attirer et ancrer de nouveaux sièges de
décision en région. »

EN CONCLUSION, COMMENT
ENVISAGEZ-VOUS 2022 ?
M.V : «Nous ne sommes pas des promoteurs,
nous concevons chaque projet en mode
sur-mesure, durable, long terme.
Nous pensons chaque opération via une
approche globale, intégrant les enjeux
humains, business, mais également
les évolutions de la ville, des usages,
des technologies et des mobilités. »
A.M : « L’année 2022 démarre avec
presque autant d’inconnues que d’équations
à résoudre : inflation des matières
premières, des coûts de construction,
remontée des taux d’intérêt bancaire,
blocus des grandes métropoles chinoises,
guerre en Ukraine entrainant de graves
problèmes d’approvisionnement. Notre
pôle immobilier anticipe les mutations
de nos territoires. La crise a questionné
la raison d’être du siège d’entreprise, le
télétravail a rebattu les car tes de
l’attractivité des territoires, les stratégies
mobilités évoluent, la logistique vit
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Les projets phares
2021

CUCQ : acquisition d’un
retail park pour 7M€

LA FAMILLE à la Haute
Borne !

A&T commerces a fait l’acquisition à Cucq aux portes du
Touquet d’un centre commercial sur 4646 m² avec 100 places
de parking pour un montant de plus de 7M€. Sur ce foncier
de 12 877 m² se sont notamment installées les enseignes
Gamm Vert et Prise Directe. Cette acquisition complète l’offre
de la foncière sur ce type de bien commercial de proximité,
à Valenciennes, Marquette-Lez-Lille et Avelin.

PARC NAPOLÉON :
la commercialisation a
débuté

LA FAMILLE, enseigne de restauration rapide, s’installe à
la Haute Borne avec son 15ème point de vente à Villeneuve
d’Ascq grâce à l’acquisition par Avenir & Territoires 2 d’un
bâtiment de 512 m² composé de 2 niveaux (1 local commercial
en rdc et 1 plateau de bureaux à l’étage).
Architecte : B.PRUVOST

Architecte : cabinet A3

Sur le site de l’ancien siège des Eaux du Nord à Lille
Hellemmes, la société MCI (groupe EQUANS) a positionné son
siège social de la Région Nord et a pris à bail un bâtiment de
2 100 m². Plus de 80 collaborateurs sont désormais installés
dans ce bâtiment qui a été réhabilité pour leurs propres
besoins (bureaux et locaux de stockage).
La société Suez est locataire d’un autre bâtiment d’activités
sur 2 100 m²
Investissement global : 10M€
Architectes : LAPCHIN / GBL Architectes

COVEA : au cœur du nouveau
quartier d’affaires
EURADOUAI

Locaux disponibles : bureaux 2 279 m²
Activités : locaux de 1 680 m², dernière parcelle
de 1,2 ha à 4 minutes du centre de Lille

Au cœur du nouveau quartier d’affaires EURADOUAI, Avenir
& Territoires 3 acquiert un immeuble de bureaux de 1 143
m² pour un montant de 2M€. Cet immeuble est entièrement
loué au groupe d’assurance mutualiste COVEA (MAAF, MMA
et GMF). Ce bâtiment sera l’un des premiers livrés en octobre
2022, avant la livraison à proximité du siège de Maisons &
Cités, d’un parking silo de 600 places, du centre de formation
des apprentis et 2 hôtels.

Mobilité des cadres :
Forelog contribue à ancrer
les talents dans notre
région
Pour aider les entreprises à attirer ou retenir les nouveaux
talents dans notre région, la foncière régionale pour le
logement Forelog, filiale de l’IRD, développe les capacités
d’accueil des cadres en mobilité dans la région Hauts-deFrance, par la création et l’investissement dans un habitat
de qualité. En 2021, Forelog dispose de 47 logements et 16,7
M€ d’actifs.

Le jardin d’eau à la
pilaterie
35M€ ont été investis sur ce site qui accueille désormais Kbane,
Suez, Kiloutou, Daxon, le comité régional du tourisme et 3
restaurants. 700 collaborateurs s’y retrouvent dans un espace
verdoyant à 8 minutes des stations de métro Les Près et de
la gare Lille Europe. À terme 15 000 m² complémentaires
pourront être développés en respectant l’architecture en bois
actuelle avec terrasses et luminosité naturelle répondant ainsi
aux besoins de développement des entreprises.
Architecte : GBL

Architecte : APSIDE
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#
ANNE XES

CHAPITRE 5_ ANNEXES

RÉSULTATS FINANCIERS
COMPTES SOCIAUX
EN MILLIERS D’EUROS

2021

2020

2 497

2 600

46

101

PRODUITS D’EXPLOITATION

2 544

2 701

CHARGES EXTERNES

2 852

2 720

CHARGES DE PERSONNEL

1 443

1 183

AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION

119

125

IMPÔTS ET TAXES

181

179

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

150

145

CHARGES D’EXPLOITATION

4 745

4 352

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

- 2 201

- 1 651

PRODUITS FINANCIERS

2 299

4 964

CHARGES FINANCIÈRES

1 070

1 351

RÉSULTAT FINANCIER

1 229

3 613

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS

- 972

1 962

PRODUITS EXCEPTIONNELS

12 561

2 302

CHARGES EXCEPTIONNELLES

9 666

2 284

RÉSULAT EXCEPTIONNEL

2 895

18

771

225

2 694

2 204

CHIFFRE D’AFFAIRES
AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION

IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS
RÉSULTAT NET
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BILAN SOCIAL ACTIF
ACTIFS EN MILLIERS
D’EUROS

BILAN SOCIAL PASSIF
2021

MONTANT BRUT

AMORT/PROV

2020
MONTANT NET

MONTANT NET

ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES

101

100

1

14

IMMOBILISATIONS
CORPORELLES

3 185

658

2 527

2 533

TITRES
DE PARTICIPATIONS

89 271

1 130

88 141

88 112

45 839

697

45 142

30 493

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

138 396

2 585

135 812

121 152

ACTIF CIRCULANT

AUTRES CRÉANCES ET
COMPTES DE
RÉGULARISATION
PLACEMENTS ET
DISPONIBILITÉS

CAPITAL

44 275

44 275

RÉSERVES

22 991

22 881

REPORT À NOUVEAU

1 402

2 318

RÉSULTAT

2 694

2 204

98

100

71 460

71 778

8

16

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES ETAB DE CRÉDIT

43 618

42 824

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES GROUPE

13 503

15 341

276

346

AUTRES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION

29 600

10 945

TOTAL DETTES

86 997

69 456

TOTAL PASSIF

158 465

141 250

CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

TOTAL CAPITAUX PROPRES

DETTES

FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS
887

19 657

-

84

2 193

887

930

19 573

16 310

2 193

2 858

TOTAL ACTIF CIRCULANT

22 738

84

22 654

20 098

TOTAL DE L’ACTIF

161 134

2 669

158 465

141 250
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2020

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

AUTRES IMMOBILISATIONS
FINANCIÈRES

CLIENTS ET COMPTES
RATTACHÉS

2021

PASSIF EN MILLIERS D’EUROS
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RÉSULTAT CONSOLIDÉ

BILAN CONSOLIDÉ ACTIF
31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

CHIFFRE D’AFFAIRES

13 943

16 642

GOODWILL

391

391

RÉSULTAT DE L’ACTIVITÉ DE PORTEFEUILLE

19 726

7 549

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

152

166

AUTRES PRODUITS OPÉRATIONNELS

916

2 304

IMMEUBLES DE PLACEMENT

183 201

185 242

TOTAL PRODUITS OPÉRATIONNELS

34 585

26 495

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

144

153

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES

- 4 826

- 5 233

TITRES ÉVALUÉS PAR MISE EN ÉQUIVALENCE

16 719

16 282

CHARGES DE PERSONNEL

- 5 690

- 5 316

ACTIFS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

127 940

98 376

IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS

- 1 949

- 1 981

IMPÔTS DIFFÉRÉS ACTIFS

172

176

DOTATIONS AUX PROVISIONS

101

80

1 719

2 049

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

- 30

- 60

ACTIF NON COURANT

330 438

302 834

AUTRES CHARGES OPÉRATIONNELLES

- 597

- 704

STOCK, PRODUITS ET SERVICES EN COURS

16 947

14 384

TOTAL CHARGES OPÉRATIONNELLES

- 12 991

- 13 214

CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS

3 847

4 389

RESULTAT OPÉRATIONNEL

21 594

13 281

AUTRES ACTIFS COURANTS

5 154

6 211

PRODUITS FINANCIERS

36

3

115

293

CHARGES FINANCIÈRES

- 1 857

- 2 076

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE

8 054

9 485

RÉSULTAT FINANCIER

- 1 821

- 2 073

ACTIFS DESTINÉS À ÊTRE CÉDÉS

2 767

10 867

RÉSULTAT COURANT

19 773

11 208

ACTIF NON COURANT

36 884

45 628

684

1 194

TOTAL DES ACTIFS

367 322

348 462

20 457

12 402

- 159

- 2 101

20 298

10 301

4 751

3 891

15 547

6 410

COMPTE DE RÉSULTAT EN K€

PART DANS LE RÉSULTAT NET DES MEE

RÉSULTAT AVANT IMPÔT
IMPÔTS

RÉSULTAT DE LA PÉRIODE
RÉSULTAT DES PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE
CONTRÔLE
RÉSULTAT DES PROPRIÉTAIRES DE LA SOCIÉTÉ
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ACTIFS EN K€

AUTRES ACTIFS NON COURANTS

IMPÔTS COURANTS
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BILAN CONSOLIDÉ PASSIF
PASSIFS EN K€

31/12/2021

31/12/2020

CAPITAL SOUSCRIT

44 275

44 275

PRIMES D’ÉMISSION

13 185

13 185

RÉSERVES

51 578

47 853

RÉSULTAT DES PROPRIÉTAIRES DE LA SOCIÉTÉ

15 547

6 410

124 585

111 723

71 689

68 874

4 751

3 891

CAPITAUX PROPRES

201 025

184 488

EMPRUNTS LONG-TERME

63 304

74 631

PRODUITS DÉRIVÉS AYANT UNE JUSTE VALEUR NÉGATIVE

639

1 284

PROVISIONS NON COURANTES

571

856

IMPÔTS DIFFÉRÉS PASSIFS

12 845

12 919

AUTRES PASSIFS NON COURANTS

21 502

8 388

PASSIFS NON COURANTS

98 861

98 078

2 474

3 211

-

138

DETTES FINANCIÈRES COURANTES

40 288

39 907

AUTRES PASSIFS COURANTS

24 674

22 640

PASSIFS COURANTS

67 436

65 896

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

367 322

348 462

CAPITAUX PROPRES ATTRIBUABLES
AUX PROPRIÉTAIRES DE LA SOCIÉTÉ
PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE
RÉSULTAT DES PARTICIPATIONS NE DONNANT
PAS LE CONTRÔLE

FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS
IMPÔTS COURANTS
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

JEAN-PIERRE LETARTRE
PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

PASCAL BOULANGER
RESALLIANCE

ALICE GUILHON
SKEMA BUSINESS SCHOOL

ISABELLE HOTTEBART-DE GRAEVE
IDH PERFORM

GÉRARD MEAUXSOONE
G.P.I – CITÉ DES ENTREPRISES

BLANDINE PESSIN
FOR TALENTS

LA DIRECTION DE L’IRD

PHILIPPE BORDE
HOLDING MALAKOFF HUMANIS SA

FABIENNE DEGRAVE
PRÉSIDENTE COMITÉ D’AUDIT

THIERRY DUJARDIN
DIRECTEUR GÉNÉRAL

PAUL DAMESTOY
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

LAURENT DESWARTE
IRD INVEST

ALEX MARCHAL
IRD IMMO

PATRICK MALBRANQUE
GIPEL

ODILE MAUDENS
TROCME VALLART EMBALLAGE

JEAN-YVES PETTENATI
IRD M&A

OLIVIER MARECHALLE
IRD SOLUTIONS (COBOOST)

VIRGINIE CREDOZ
IRD SOLUTIONS (RSE INSIDE)

JEAN-FRANÇOIS DUFRESNE
DIRECTEUR ADMINISTRATIF
ET FINANCIER

LAURENT ROUBIN
CAISSE D’EPARGNE
ET DE PREVOYANCE HDF

MAXENCE GAILLIARD
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

MARION SIGIER
DIRECTRICE DE LA
COMMUNICATION

CAROLINE POISSONNIER
BAUDELET ENVIRONNEMENT

CENSEURS

BERNARD VANDERSCHOOTEN
UITH NORD

MARC VERLY
ADMINISTRATEUR
JEAN-PIERRE GUILLON
CENSEUR
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GILBERT HENNIQUE
CENSEUR
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