Liste des
ACTEURS

Banques

> BANQUE POPULAIRE DU NORD
> Fourchette d'intervention : de 300 000 à 20 000 000 €
> Zone géographique :

Région Nord-Pas de calais

> Les Banques Populaires interviennent en accompagnement de projets de croissance interne ou externe, de réorganisation du
capital, ou de reprise d'entreprises, avec des interventions allant de 3 à 20M€.
Avec plus d' 1Milliard d'euros d'actifs en gestion, les Banques Populaires sont le 1er acteur du capital investissement sur le
segment des PME en France.
> CONTACT :

> COORDONNÉES :

Pascal MARGERIN
>>> pascal.margerin@nord.banquepopulaire.fr

847 avenue de la république
59700 MARCQ EN BAROEUL

> CENFI – CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE INVESTISSEMENT
> Fourchette d'intervention : de 250 000 à 1 000 000 €
> Zone géographique :

Région Nord-Pas de calais

> Filiale régionale commune de Natixis Private Equity, Caisse d’Epargne Nord France Europe et Caisse d’Epargne Capital en
partenariat avec Alliance Entreprendre, qui a une grande expérience dans le développement et la transmission des entreprises.
Co-investisseur minoritaire en fonds propres et quasi-fonds propres pour des projets d’investissements, de recrutements et de
développement ou conquête de nouveaux marchés en France ou à l’international, d’acquisition porteuse de création de valeur, de
transmission dans le cadre familial ou au profit du management, sinon de reprise d’une entreprise, de reconfiguration d’une partie
de l’actionnariat, avant de mener une opération de croissance interne importante.
> CONTACT :

> COORDONNÉES :

FLOUQUET Franck
Directeur d'investissement
>>> franck.flouquet@cenfe.caisse-epargne.fr

135 Pont de Flandres
59777 EURALILLE

> CMCIC CAPITAL FINANCE
> Fourchette d'intervention : de 2 000 000 à 30 000 000 €
> Zone géographique :

Région Nord-Pas de calais

> Filiale du groupe CM-CIC, CMCIC Capital Finance investit prioritairement dans des PME Françaises de taille moyenne à travers sa
filiale CMCIC Investissement qui investit sur ses fonds propres. Actionnaire de référence des entreprises, CM-CIC Investissement
privilégie une approche souple et partenariale dans ses relations avec les dirigeants et actionnaires.
Ses équipes réactives et à taille humaine, s'associent activement au projet de l'entreprise, en apportant un appui dans les
opérations stratégiques sans pour autant s'impliquer dans la gestion quotidienne.
Son objectif vise l'optimisation de la création de valeur à moyen & long terme au bénéfice de tous les actionnaires.
> CONTACT :

> COORDONNÉES :

Philippe TRAISNEL
Directeur de participations
>>> philippe.traisnel@cmcic.fr

33, avenue Le Corbusier
59000 LILLE
www.cmcic-capitalfinance.com

> NORD EUROPE PARTENARIAT
> Fourchette d'intervention : de 150 000 à 800 000 €
> Zone géographique :

Région Nord-Pas de calais

> Nord Europe Partenariat est un fonds régional de capital investissement qui accompagne les entreprises au Nord de la France dans
leurs projets de développement, de réorganisation de leur capital ou dans des reprises en LBO (Leverage Buy Out). Son Statut de

SCR (Société de Capital Risque) permet un accompagnement dans la durée.
Nord Europe Partenariat est une filiale de la BCMNE, Banque dédiée aux PME et ETI du Crédit Mutuel Nord Europe.
> CONTACT :

> COORDONNÉES :

Philippe AMOURIAUX
>>> philippe.amouriaux@cmne.fr

Tour de Lille, 60 boulevard de Turin
59777 EURALILLE

Liste des
ACTEURS

Banques

> SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES
> Fourchette d'intervention : de 300 000 à 8 000 000 €
> Zone géographique :

Région Nord-Pas de calais

> Structure de Capital Investissement pour compte propre de la société générale
> CONTACT :

> COORDONNÉES :

Patrick DE NEVE
Directeur
>>> patrick.deneve@socgen.com

19 Avenue le Corbusier
59000 LILLE

