
       

 

Communiqué de presse
Bordeaux, Montpellier, Toulouse, le 17 septembre 2021

 

Les Régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine ainsi que les Métropoles de Montpellier et Toulouse
participent au lancement du Fonds IRDI Impulsion dédié à l'accompagnement des PME et ETI en phase

de rebond
 

Les Régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine ainsi que les Métropoles de Montpellier et de Toulouse participent au lancement du
fonds de capital-rebond IRDI Impulsion, qui bénéficie du label Relance. Sont également associés les Caisses d'Epargne régionales (
Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon), les Caisses Régionales du Crédit Agricole (Languedoc, Nord Midi Pyrénées, Toulouse 31,
Aquitaine, Pyrénées Gascogne, Sud Méditerranée), les Banques Populaires régionales (Occitane et du Sud), EDF et la SCR
IRDI/SORIDEC.

Les entreprises visées sont celles ayant subi un choc conjoncturel, notamment lié à la crise sanitaire et économique, entraînant une
fragilisation financière. L'objectif d'IRDI Impulsion sera d'apporter des solutions de fonds propres en complément des autres dispositifs
financiers pour accompagner dans leur relance ces entreprises à potentiel et présentant un enjeu fort pour le territoire.

Renforcer le haut de bilan des entreprises pour les aider à rebondir après la crise

Doté de 45 M€ lors de son lancement et avec un objectif à terme de 60 M€, le nouveau Fonds Professionnel de Capital
Investissement (FPCI) dénommé IRDI Impulsion financera et accompagnera les PME et ETI régionales qui ont été confrontées à des
difficultésponctuelles, en situation actuelle de fragilité financière, alors qu'elles étaient économiquement viables avant l'impact subi, et présenta
nt un réel potentiel de redynamisation.

« Beaucoup d'entreprises vont avoir besoin de financements stables pour faire face à leurs enjeux de relance et de désendettement et aussi
pour saisir des opportunités de croissance externe et participer à la consolidation de leur secteur d'activité » souligne Corinne D'Agrain,
présidente du directoire d'IRDI Capital-Investissement.

Le Fonds IRDI Impulsion investira en fonds propres et quasi-fonds propres des tickets compris entre 500 000€ et 4 M€ et ambitionne
d'accompagner une trentaine d'entreprises (PME et ETI) situées en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, notamment dans les filières
structurantes pour ces territoires telles que la santé, les nouvelles mobilités, la transition énergétique, l'agroalimentaire, l'industrie 4.0, le
tourisme etc.

Apporter un soutien et un accompagnement dans la durée

En complément de l'intervention financière, un accompagnement spécifique et adapté sera proposé aux dirigeants des entreprises
concernées en s'appuyant sur un réseau d'experts dans diverses thématiques - diagnostic global, redéfinition de la stratégie et du modèle
économique, digitalisation des organisations, politique de consolidation, enjeux ESG, etc.

Au-delà des apports financiers, l'objectif sera d'accompagner les dirigeants dans la mise en œuvre de leur feuille de route pour un
redéploiement de leur activité via un accompagnement pouvant aller jusqu'à 7 ans.

Une implication forte des partenaires publics dans la constitution du fonds IRDI Impulsion

« Le Fonds IRDI Impulsion, auquel la Région Occitanie contribue à hauteur de 8 M€, participe à la stratégie régionale de transformation de l'
économie et d'accompagnement des filières émergentes. C'est une nouvelle brique importante pour permettre aux entreprises régionales de
faire face à ces nouveaux enjeux. Ce nouveau fonds sera déployé en lien avec les actions menées par l'ARIS et notre plateforme de
financement participatif citoyen Epargne Occitanie. » indique Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.

« La Région Nouvelle-Aquitaine participe à l'initiative d'IRDI Impulsion à hauteur de 8 M€ pour soutenir l'élan nécessaire aux transitions de
son territoire et répondre aux enjeux stratégiques des entreprises innovantes en matière d'écologie, de digitalisation et d'internationalisation
des secteurs clefs. Elle s'inscrit dans les valeurs du partenariat public/privé qui ont fait le succès de l'accompagnement de l'IRDI en les
redynamisant à l'aune de critères extra-financiers symboles d'un pilotage plus fins des politiques publiques régionales » précise Alain
Rousset, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine.

« Acteur majeur de l'accompagnement des entreprises de son territoire, Toulouse Métropole est fière d'avoir été la première Métropole de
France à renforcer le capital des start-up locales au travers d'un fond de soutien à l'innovation. Depuis 2017, ces investissements ont permis
de pérenniser plus de 200 emplois, par le soutien à une dizaine d'entreprises. Aujourd'hui, le lancement du fonds IRDI Impulsion renforce
notre panel d'actions en faveur de toutes les petites et moyennes entreprises du territoire afin de leur permettre de surmonter la crise actuelle.
Cette action s'inscrit dans la continuité du plan d'urgence et de relance pour l'emploi voté sous mon impulsion et avec le soutien des élus de
Toulouse Métropole en juin 2020. » déclare Jean-Luc Moudenc, Président de Toulouse Métropole, Maire de Toulouse

 « Après une période sanitaire et économique très complexe, le lancement du fonds Irdi Impulsion, pour venir en appui des entreprises à
potentiel de rebond est une excellente initiative. Montpellier Méditerranée Métropole la soutient en apportant une participation de 3 M€. Et ce
rôle de partenaire investisseur est désormais bien ancré dans les missions de la Métropole. Il s'inscrit dans le prolongement des actions
engagées depuis plusieurs années, comme le Rendez-Vous du Financement, temps fort dont elle est le principal partenaire aux côtés de la
CCI depuis sa première édition en 2014, ou encore, Montpellier Capital Risque programme de haut vol mené depuis plus de 15 ans avec



BPIFrance » complète Michaël DELAFOSSE, Maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole.

A propos d'IRDI Capital-Investissement
La société de gestion IRDI Capital-Investissement accompagne en capital les entreprises basées dans le grand quart Sud-Ouest (Occitanie et
NouvelleAquitaine) à tous les stades de leur développement (Amorçage, Capital Risque, Capital Développement / Transmission). Avec 440 M€
sous gestion, IRDI Capital-Investissement a la capacité de suivre des investissements de 0,3 M€ jusqu'à 15 M€. Au travers des fonds gérés,
IRDI Capital-Investissement est partenaire de près de 200 entreprises dans tout type de secteurs d'activité.
 
A propos de la Région Occitanie
Chef de file du développement économique, la Région se mobilise pour apporter les meilleures réponses permettant d'accompagner la
création et le développement des entreprises d'Occitanie, leurs projets de croissance et d'innovation, leur consolidation financière.
La Région a fait de l'ingénierie financière un axe fort de sa stratégie d'accompagnement des entreprises afin de faciliter et amplifier leur accès
aux financements privés, sur des aspects essentiels à leur consolidation et à leur développement. Elle agit en partenariat avec une
cinquantaine d'opérateurs financiers en Occitanie, notamment IRDI Capital Investissement, afin d'apporter les réponses les plus fines à
chaque étape du développement des entreprises.
Plus d'informations : https://hubentreprendre.laregion.fr/
 
A propos de la Région Nouvelle-Aquitaine
La Région Nouvelle-Aquitaine est aux côtés des entreprises à tous les stades de leur développement et accompagne par l'innovation les
mutations et les enjeux économiques et sociaux. Elle agit pour le développement des start-ups, des PME et des ETI en soutenant les
investissements liés aux grands défis comme le changement climatique, la santé et l'usine du futur.
La Région a développé une expertise de premier plan en matière de la consolidation des fonds propres des entreprises précieuse dans le
contexte d'incertitude économique. Elle favorise les projets de croissance durable porteurs de création de valeurs et d'emplois. Elle accroit l'
effet de levier sur les financements privés et publics par des mécanismes d'ingénierie financière et construit des partenariats avec des acteurs
de confiance comme l'IRDI depuis plus de 20 ans. Irdi impulsion s'intègre pleinement au plan de relance de la région sur le volet soutien aux
fonds propres.
Plus d'informations : https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/
 
A propos de Toulouse Métropole
Depuis sa création, Toulouse Métropole a pour mission première de répondre aux besoins des entreprises. Aujourd'hui elle accompagne 2 à
3.000 entreprises pour 30.000 emplois environ toutes filières confondues. Les fonds Irdi sont venus compléter les dispositifs de soutien déjà
mis en œuvre par Toulouse Métropole au profit du développement des entreprises du territoire. En effet, la dynamique French Tech, combinée
à une offre locale déjà très structurée en accélérateurs, incubateurs et autres structures d'accompagnement, a favorisé l'émergence de ces
entreprises innovantes.  La crise sanitaire et le confinement ont lourdement impacté le monde du travail, entrainant inexorablement une crise
sociale. En conséquence, Toulouse Métropole s'est engagée dans un plan massif, ambitieux et inédit reposant sur deux principes : la relance
par l'investissement public pour soutenir la dynamique d'emploi des entreprises locales en déployant de nouveaux projets ou en accélérant
certaines opérations  et celle par le soutien aux filières locales stratégiques pour notre territoire afin d'accompagner les entreprises de
différents secteurs : de l'industrie aéronautique aux industries créatives et culturelles, de l'économie sociale et solidaire aux commerces de
proximité, des secteurs de la santé ou de la mobilité à la rénovation énergétique, en passant par la production agricole de proximité,
l'économie circulaire, le numérique ou encore le tourisme.
 
A propos de la Métropole de Montpellier
Montpellier Méditerranée Métropole conduit depuis plusieurs années une politique de développement économique en faveur de l'
entrepreneuriat. Pionnière dans l'accompagnement à la création d'entreprises innovantes avec le BIC (Business and Innovation Centre), elle a
complété son offre avec le Pack Croissance, dispositif destiné aux TPE/PME plus mûres, à fort potentiel de croissance.
Reconnue pour son expertise dans l'accompagnement des entreprises en croissance, elle a été également désignée par l'Etat comme
opérateur régional Pass French Tech, programme national visant à détecter puis accompagner les entreprises dite d'hypercroissance.
Sa stratégie vise à renforcer l'impact de son action auprès des dirigeants en s'appuyant sur des partenaires d'excellence pour proposer des
actions coordonnées, synergiques et innovantes, adaptées à la problématique très ciblée du développement, et faire des TPE/PME d'aujourd'
hui les entreprises gazelles de demain.
Plus d'informations : https://www.entreprendre-montpellier.com/fr
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IRDI Capital-Investissement : Corinne D'Agrain - Présidente du Directoire - contact@irdi.fr - 05 81 31 73 20 // Bertrand Religieux - Membre du
Directoire - contact@irdi.fr - 04 99 23 32 40
Région Occitanie : Coralie Momboisse - coralie.momboisse@laregion.fr - 07 88 56 06 42
Région Nouvelle-Aquitaine : Rachid Belhadj - rachid.belhadj@nouvelle-aquitaine.fr - 06 18 48 01 79
Toulouse Métropole : Stéphanie Arnaud - stephanie.arnaud@mairie-toulouse.fr - 06 88 56 23 99
Montpellier Méditerranée Métropole : Pauline Cellier- p.cellier@montpellier3m.fr - 06 28 10 47 93
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