
L’ensemble de notre offre en ligne
grandhainaut.cci.fr

Vous recherchez des solutions de financement stables, vous êtes 
convaincu(e) de la nécessité d’un bon niveau de fonds propres, vous vous 
demandez si votre projet de développement ne va pas fragiliser votre 
entreprise, vous souhaitez être entouré(e) d’un réseau d’experts ?
Entrepreneurs, une solution pour renforcer vos fonds propres : le fonds 
Grand Hainaut Expansion ! Ce dispositif, cogéré par la CCI Grand Hai-
naut et l’Institut Régional de Développement Nord - Pas de Calais (IRD), 
vous apporte un tiers de confiance incomparable pour vos montages  
financiers.

OBJECTIFS
L’intervention du fonds Grand Hainaut 
Expansion au capital de votre entreprise 
permet  :

  d’augmenter le niveau de vos fonds 
propres, 

  de créer un effet de levier significatif 
auprès des partenaires bancaires qui 
facilite le financement de vos projets.

DESCRIPTIF
  Un dossier instruit par un conseiller en 
financement de la CCI Grand Hainaut et 
un chargé d’affaires du Groupe IRD. 

  Une entrée dans le capital complétée 
de compte courant d’associés et/ou 
d’obligations convertibles.

  Un actionnariat minoritaire, sans poste 
d’administrateur, pour une durée idéale 
de 5 à 7 ans, avec un apport en fonds 
propres de 50 000 € à 100 000 € (co-in-
vestissements possibles pour des mon-
tants supérieurs).

  Un accompagnement du dirigeant tout 
au long de la participation par des ex-
perts de la CCI Grand Hainaut et du 
Groupe IRD.
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Dispositif 
Grand Hainaut Expansion

PUBLIC
TPE/PME/PMI du 
Grand Hainaut
(Valenciennes, Cambrai, 
Avesnes) à potentiel de 
croissance, en phase de 
création, développement 
ou transmission

LE +
Un fonds d’investis-
sement local dont les 
décisions sont prises par 
des chefs d’entreprise  du 
territoire, et qui offre un 
véritable accompagne-
ment de proximité

MODALITÉS
Chaque dossier est 
soumis, en toute 
confidentialité, à l’accord 
d’un comité d’agrément 
composé de chefs 
d’entreprises choisis 
pour leurs compétences 
et leur expérience, dans 
des secteurs d’activité 
variés

Nous contacter 
pour un 1er  

rendez-vous

CONTACTS
CCI GRAND HAINAUT

Stéphane LAFORCE
06 75 18 66 01

s.laforce@grandhainaut.cci.fr

GROUPE IRD
Laurent THOREZ

03 59 31 20 08
lthorez@groupeird.fr


