Nord Capital Investissement, Turenne Investissement
et les Fonds gérés par Turenne Capital accompagnent la Société
SIL
(Groupe Logistique Grimonprez)
dans ses développements

Lille - Paris, le 21 septembre 2010 : Nord Capital Investissement et Turenne Capital,
à travers Turenne Investissement et plusieurs de ses Fonds, ont investi 5,5 M€ pour
accélérer le développement du groupe Logistique Grimonprez situé en région Nord Pas de Calais.
Le groupe Logistique Grimonprez, dont le siège social est situé à Anzin près de
Valenciennes, a été créé par Franck Grimonprez. Il est constitué d’un réseau de PME,
filiales majoritaires, spécialisées dans les prestations logistiques. Fort de
l’accompagnement de Nord Capital Investissement (ex Participex) actionnaire historique
depuis juillet 2006, le groupe a un peu plus que doublé son activité entre 2006 et 2010. Il
exploite plus de 310.000 m² de surfaces logistiques et emploie 240 personnes. Il prévoit
de réaliser un chiffre d’affaires de plus de 30 M€ en 2010 hors transports, dont déjà 30%
pour le e-commerce.
Le groupe souhaite poursuivre l’accompagnement du développement de ses clients
existants, renforcer son offre de services auprès des acteurs du commerce internet avec
des solutions spécifiques pouvant aller jusqu’à la livraison du dernier kilomètre, et se
positionner sur l’offre de logistique multimodale via sa filiale Flag qui dispose d’un port
intérieur, embranché fer et route, sur le canal de l’Escaut.
Le projet est à nouveau de doubler le chiffre d’affaires dans les 4 prochaines années et de
saisir des opportunités de croissance externe dans les métiers cibles du groupe. C’est à ce
titre que le groupe a renforcé ses fonds propres en faisant appel à nouveau à Nord Capital
Investissement, actionnaire historique, et aux fonds gérés par Turenne Capital.

Franck Grimonprez, Président du Groupe Logistique Grimonprez déclare: « Dès janvier
2010, nous avons envisagé un tour des fonds spécialisés dans l’accompagnement de
sociétés logistiques tournées vers nos business. Notre choix s’est rapidement porté sur
Nord Capital Investissement associé au groupe Turenne Capital. L’écoute, la
compréhension et la réactivité des équipes de Nord Capital et de Turenne Capital ont été
des éléments essentiels dans notre choix compte tenu de l’évolution rapide de la
logistique au service des circuits de distribution multi canaux B to B, B to C, C to C… »
Benoît Pastour, Directeur Général Adjoint de Turenne Capital et Christophe Deldycke,
Directeur Opérationnel de Nord Capital Partenaires ajoutent : « Nous sommes très
heureux de pouvoir contribuer au développement de SIL, qui connaît une croissance
importante de ses activités de prestataire logistique. Franck Grimonprez est un
entrepreneur capable avec ses équipes de concevoir des solutions performantes de
partenariat pour ses clients. »

Ont participé à l’opération :
Conseil financier Logistique Grimonprez : Septentrion Finance – Damien Barenne,
Guillaume Tiberghien
Conseil juridique Logistique Grimonprez: Juridis Conseil – Philippe Duthoo,
Stephan Blavier
Conseil juridique Investisseurs : Cabinet Fidal – André Leveque
Audit financier :
Ernst & Young – Christian Olivier, Stéphane
Agaesse
Banques :
Crédit Agricole Nord de France - Stéphanie Malysse
Turenne Capital :
Benoît Pastour
Nord Capital Investissement :
Romain Rastel, Christophe Deldycke

A PROPOS DE…
LOGISTIQUE GRIMONPREZ
Le groupe Logistique Grimonprez est constitué d’un réseau de PME dédiés à tous les
métiers de la logistique (hors logistique du froid), chaque entité agissant en expert de son
secteur. Pour répondre aux besoins de ses clients mais aussi aux spécificités de leurs
métiers, différentes expertises ont été développées principalement sur le e-commerce, la
distribution, les services aux industriels, les transports alternatifs et les investissements
logistiques dédiés.
Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 25 M€ en 2009. Avec plus de 240
collaborateurs, il exploite plus de 310 000 m² de surfaces logistiques dont plus de
100 000 m² sont dédiées spécifiquement au e-commerce.
NORD CAPITAL INVESTISSEMENT
Nord Capital Investissement (ex Participex) est une société de capital investissement qui
opère sur la région Nord Pas de Calais. Son capital est détenu majoritairement par le
Crédit Agricole Nord de France, qui s’est affirmé depuis plusieurs années dans le
développement du haut de bilan régional.

Pour en assurer la gestion, le Crédit Agricole Nord de France a créé en juin 2010 la
société Nord Capital Partenaires en partenariat avec Turenne Capital (actionnaire
majoritaire). L’équipe de Nord Capital Partenaires est implantée à Lille et comprend 5
professionnels reconnus en région Nord Pas de Calais.
Nord Capital Investissement est destinée à devenir un acteur leader du capital
investissement dans le Nord Pas de Calais en mobilisant rapidement 100 millions d’euros
sous gestion et à terme au-delà. La SCR a pour mission de conforter les entreprises
régionales dans leurs projets de développement, en s’appuyant d’une part sur la puissance
financière et la capacité d’engagement du Crédit Agricole Nord de France, d’autre part
sur le professionnalisme et l’expérience de Turenne Capital.

TURENNE INVESTISSEMENT
Turenne Investissement, société de capital développement créée par Turenne Capital,
investit et désinvestit avec les Fonds gérés par Turenne Capital.
Turenne Investissement a vocation à accompagner – en tant que seul investisseur ou
investisseur de référence – des PME en forte croissance, essentiellement non cotées, sur
des opérations de type capital-développement et transmission (OBO), dans les secteurs
suivants : la santé, la distribution spécialisée, l’industrie innovante et les services. Les
participations sont acquises avec un objectif de détention à moyen terme.
En se positionnant sur le segment du capital développement et des transmissions pour des
PME en forte croissance et présentant une valeur d'entreprise inférieure à 50 millions
d’euros lors de l’investissement, Turenne Capital est devenu l’un des principaux acteurs
indépendants sur ce marché.
TURENNE CAPITAL
Créée en 1999, Turenne Capital, société de capital investissement indépendante
accompagne les chefs d’entreprise dans leurs opérations de croissance (croissance interne,
développement à l’international, acquisition) et dans le cadre d’opérations de
transmission de leur capital.
Turenne Capital gère 350 millions d’euros à travers différents FCPI et FIP, un véhicule
coté, Turenne Investissement, une SCR Nord Capital Investissement et un FCPR, Jet
Innovation Sud.
Initialement implanté à Paris et à Marseille, Turenne Capital a conclu un partenariat avec
le Crédit Agricole Nord de France pour créer une société de gestion, Nord Capital
Partenaires, implantée à Lille, qui devienne le leader régional dans le domaine du capital
investissement.
En se positionnant sur le segment du capital développement et des transmissions pour des
PME en forte croissance et présentant une valeur d'entreprise inférieure à 50 millions
d’euros lors de l’investissement, Turenne Capital est devenu l’un des principaux acteurs
indépendants sur ce marché.
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