Communiqué de presse - 25 Janvier 2017

Dans le cadre d’une levée de fonds globale de 4M€,
DREKAN ouvre son capital à CAP3RI, société d’investissement de la 3ème Révolution Industrielle, afin de
l’accompagner dans sa croissance et dans le développement de nouvelles activités.
Le groupe Drekan, et ses différentes entités interviennent dans les métiers de la machine tournante depuis près de 90 ans. Qu'il
s'agisse de concevoir, d'installer ou de maintenir en condition opérationnelle des installations électromécaniques, Drekan
apporte son savoir-faire sur l'ensemble du territoire national ainsi qu'à l'étranger.
Spécialisée dans l’électrobobinage, la société et ses 7 agences régionales « Drekan-Electromécanique » ont un savoir-faire
reconnu dans le dimensionnement, l'installation et la maintenance sur site et en atelier de machines tournantes électriques,
notamment de moteurs et pompes. Les équipes sont ainsi capables de prendre en charge toutes les opérations de reconstruction d'alternateurs, de moteurs asynchrones ou à courant continu ainsi que la vente, la location et l'installation de machines
neuves. Le groupe Drekan est également un des leaders mondiaux dans la conception, la fabrication et la réparation de collecteurs pour moteurs électriques à courant continu, et a su s’imposer à l’export en ayant par exemple remporté la fourniture d’un
millier de collecteurs pour la remise à neuf des moteurs du métro de Chicago aux USA.
Le groupe, au travers de sa filiale « Power-Rental », apporte également à ses clients industriels ou du BTP des solutions d’énergie
temporaire avec la mise à disposition, le câblage et l’exploitation de groupes électrogènes de 30 à 1250Kw, de transformateurs
ou d’armoires de distribution.
Enfin, et c’est un des principaux enjeux de cette levée de fonds, le Groupe-Drekan, après avoir participé au développement de la
société Windtechnics en 2006, activité dont il s’était désengagé en 2009, relance une activité dans l’éolien autour de la maintenance sur site et en atelier d’éoliennes industrielles et de gros composants (alternateurs, multiplicateurs, etc). Le projet de la
société intègre également un volet dédié au reconditionnement intégral d’éoliennes. Ce projet prévoit notamment la création
de 60 emplois non-délocalisables à 5 ans en région Hauts-de-France. La localisation du projet permettra d’accéder à des
éoliennes en fin de vie situées sur des parcs au Bénélux, en Allemagne ou au Nord de la France.
Dans le cadre de ces différents projets, Drekan-Groupe et son fondateur Thibaut GEORGE ont décidés fin 2016 de valider un
premier tour de table portant sur une enveloppe globale de 4M€. CAP3RI est ainsi intervenu pour la première tranche de cette
levée de fonds en apportant à Drekan 1,5M€ en fonds propres, le projet Drekan s’inscrit en effet pleinement dans la thématique
de l’économie circulaire à la fois sur son activité traditionnelle électromécanique et sur le reconditionnement d’éoliennes.
Thibaut GEORGE déclare : « Etant né à Lille, je suis évidemment très fier de pouvoir implanter cette nouvelle activité en région
Hauts-de-France tout autant que de nous faire accompagner par CAP3RI pour participer au financement de notre développement. Outre la localisation stratégique de la région, je mesure toute l’importance, pour la réussite de notre projet, de pouvoir
compter sur une ressource humaine de qualité disposant d’une culture industrielle et dont les compétences et la disponibilité
font référence partout dans le monde. »
Guillaume THOMÉ et Julien WATRY déclarent : « Nous sommes heureux d’accompagner Thibaut GEORGE dans sa stratégie de
développement en lien avec la 3ème révolution industrielle. Notre intervention a pour objectif d’accélérer le développement du
groupe et de développer de nouvelles offres de services. Le projet de filiale dédiée au reconditionnement d’éoliennes, au cœur
de l’économie circulaire, aura un impact fort sur le territoire régional en termes de création d’emplois. »
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A propos de CAP3RI :
Créée début 2016, CAP3RI est une société de capital investissement dotée de 40 M€ apportée par la Région Hauts-de-France, le
Crédit Agricole Nord de France, Groupama Nord-Est et la Banque Européenne d’Investissement et gérée par Nord Capital Partenaires (acteur leader du capital investissement en Région Hauts-de-France, filiale de Turenne Capital et du Crédit Agricole Nord
de France) en partenariat avec Finorpa.
CAP 3RI accompagne et finance en fonds propres les entreprises au cœur de la 3ème Révolution Industrielle en
Hauts-de-France.
CAP 3RI a vocation à financer des entreprises :
• Porteuses de projets en phase de capital développement,
• Intervenant sur tout secteur d’activité en lien avec la Troisième Révolution Industrielle, à savoir la transition énergétique (énergies renouvelables, mobilité intelligente, gestion de l’énergie, efficacité énergétique) et l’économie circulaire,
• Dont le siège social ou un établissement est installé en Région Hauts-de-France ou souhaitant s’y développer.
CAP 3RI investit sur un horizon long terme (pouvant aller jusqu’à 9 ans) avec un ticket d’investissement minimal d’1 m€.
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Ont participé à l’opération :
Investisseurs :
CAP3RI : Guillaume THOME, Julien WATRY, Elise DE CALUWE.
Due diligence financière :
EY : Mathieu JAUD DE LA JOUSSELINIERE, Pierre-Guillaume FAYET, Bastien GEILER.
Conseil juridique investisseurs:
EY : Benoit LOSFELD, Maxime ROUSSEL, Paul GREGOIRE.
Conseil juridique management :
RTA : Fabrice ALESSANDRINI.
Les souscripteurs de CAP3RI

Les gestionnaires de CAP3RI

Ce projet est cofinancé par l’Union européenne avec le Fonds européen de développement régional :

Les partenaires de CAP3RI
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