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GEI et IRD accompagnent le développement de RECYGROUP
dans le cadre d’une levée de fonds.
RECYGROUP, acteur important de l’économie
circulaire dans les Hauts de France, renforce
ses fonds propres en ouvrant son capital
aux fonds GEI et IRD Entrepreneurs. Cette
démarche vise à accélérer le développement
du Groupe, en soutenant sa forte croissance
organique et en réalisant des acquisitions
ciblées. Simultanément à cette levée de
fonds, RECYGROUP annonce l’acquisition des
TRANSPORTS PACQUET afin de renforcer ses
capacités logistiques.
Fondé en 2014 par Jérémy Coudrais, RECYGROUP opère dans la collecte, le tri, le traitement et la valorisation des déchets. Initialement positionné sur le marché des déchets
issus du BTP au travers de sa filiale RECYNOV,
le Groupe est également actif dans le traitement des matières organiques et la valorisation des matières plastiques. Dans l’objectif
de faire gagner du temps à ses clients, il
propose également un large panel de services
associés (prestations de transport, location de
matériels, vente de matériaux).
RECYGROUP opère actuellement sur quatre
sites sur l’agglomération Lilloise, dont une
déchèterie professionnelle, un centre de tri
et de traitement, une unité de valorisation
des déchets verts et une unité de valorisation

de matières plastiques. Il ambitionne l’ouverture d’un nouveau site par an d’ici à 2026 et
vise un chiffre d’affaires consolidé de l’ordre
de 40m€ dès 2022. Le développement de ce
maillage territorial lui permettra de mieux
accompagner ses clients, professionnels
du BTP, acteurs industriels et collectivités
publiques.

INTERVENANTS
f SOCIÉTÉ

« Pour accélérer notre structuration et viser
plus haut, GEI et IRD nous sont apparus
comme des partenaires idéaux. Leur ADN
d’entrepreneurs, leur expérience de l’accompagnement opérationnel des sociétés en croissance et leur appétence pour les opérations
de croissance externe nous ont convaincus
d’écrire cette nouvelle page de notre développement à leurs côtés », explique Jérémy
Coudrais, le fondateur.
« RECYGROUP opère sur un marché d’avenir
avec un positionnement flexible. L’énergie de
Jérémy Coudrais et sa capacité à fédérer les
talents laissent envisager des perspectives de
croissance rapides et accessibles », déclare
Olivier Hamm, Associé GEI.

• RECYGROUP : Jeremy Coudrais (Président) ;
Nicolas Florentz (Directeur Général RECYNOV
& RECYNERGIES) ; Laurent Guestin (Directeur
Administratif et financier)
• Conseil financier : SEPTENTIRON FINANCE
(Guillaume Dubois, Maximilien Clochette)
• Avocats : THERET ET ASSOCIÉS (Edouard
Théret, Chloe de Grieck)

f INVESTISSEURS

• GEI : Olivier Hamm (Associé fondateur) ;
Guillaume Bosshardt (Directeur de participations)
• IRD ENTREPRENEURS: Laurent Deswarte
(Président d’IRD gestion), Louis Labriffe
(Associé conseil)
• Audit financier : EY (Matthieu Jaud de la
Jousselinière ; Mathieu Mousseron)
• Audit Juridique, fiscal & social : EY (Etienne
Durieux ; Benoît Losfeld ; Paule Welter)

A PROPOS

GEI est un fonds d’investissement indépendant doté de plus de 280
millions d’euros. Les souscripteurs sont exclusivement des entrepreneurs, qui viennent apporter leur expertise en plus de leur support
financier afin d’épauler au mieux les dirigeants de PME et ETI.
Avec des bureaux à Nancy, Strasbourg et Lille en partenariat avec IRD,
le fonds intervient en tant qu’actionnaire majoritaire ou minoritaire
pour des montants unitaires compris entre 5 et 20 millions d’euros. GEI
est un fonds généraliste, profondément ancré dans le tissu économique
et industriel du grand quart nord-est, qui rassemble une équipe d’investisseurs de terrain.
GEI accompagne toutes les PME et ETI rentables, en croissance, dans
des contextes de développement ou de transmission. Alliant le flair à
l’expertise, GEI veille systématiquement à faire concorder les intérêts
des investisseurs et des dirigeants pour permettre à ces derniers de
donner corps à leur ambition.
f PLUS D’INFORMATIONS : WWW.FONDS-GEI.COM
f CONTACTS
OLIVIER HAMM :
OH@FONDS-GEI.COM
GUILLAUME BOSSHARDT :
GB@FONDS-GEI.COM

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.
f PLUS D’INFORMATIONS : WWW.IRDGESTION.FR
f CONTACTS
LAURENT DESWARTE :
LDESWARTE@IRDGESTION.FR
LOUIS LABRIFFE :
LLABRIFFE@IRDGESTION.FR

