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Une ambition régionale : Inventer un nouveau modèle
économique pour faire du Nord-Pas de Calais, à l'horizon
2050, l’une des régions les plus efficaces, productives et
durables en matière d’utilisation des ressources favorisant
ainsi la création d’emplois.

La volonté de créer et de mettre en œuvre un fonds
d’investissement dédié à la 3ème Révolution Industrielle
permettent de soutenir la transformation énergétique et
économique du Nord-Pas de Calais.

Avec la période de programmation des fonds européens 2014-
2020, une opportunité unique de développer des instruments
financiers dédiés et de mobiliser les Fonds Européens
Structurels et d’Investissements (« Fonds ESI ») attribués au
Nord-Pas de Calais
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Le contexte et les enjeux: la 3ème Révolution 
Industrielle 



 Inscription du recours à des Instruments Financiers dans le
Programme Opérationnel (Axe 3: Conduire la transition
énergétique en Région Nord Pas de Calais, objectif 4:
transition vers une économie bas carbone)

 Réalisation d’une évaluation ex ante préalablement à la
décision et mettant en évidence une absence ou une
insuffisance de financement par le marché et un besoin de
financements publics constaté et évalué (nature et volume)

 L’évaluation a démontré la pertinence de la création d’un
instrument Financier en capital développement dédié à la TRI
et la nécessité de mettre en place une assistance technique
auprès des projets

3

Les préalables à la mise en œuvre



La sélection d’un gestionnaire

 Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt par la Région en juillet 2015 afin de
sélectionner une société de gestion chargée :

- d’identifier un investisseur privé apportant 5 M€,

- de créer et gérer le fonds d’investissement.

• Une procédure de mise en concurrence conforme et adaptée: « Les intermédiaires financiers
sont choisis dans le cadre de procédures ouvertes, transparentes, proportionnées et non
discriminatoire et prévenant les conflits d’intérêts »

• Une sélection basée sur les critères de l’article 7 du règlement 480/2014

 La candidature retenue de Nord Capital Partenaires, en partenariat avec FINORPA,
société de gestion agréée AMF et de l’investisseur privé (Crédit Agricole).
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 Un partenariat avec la BEI : 

- Une mission d’assistance confiée à la BEI pour l’accompagnement à la création
du fonds,

- Un accord de la BEI pour un prêt au fonds CAP 3ème Révolution Industrielle d’une
enveloppe maximale de 20 M€.

 Délibération de la Région en octobre 2015 :

- Acte la création de CAP 3ème Révolution Industrielle,

- Sélectionne le gestionnaire et le co investisseur privé (Crédit Agricole 5 M€),

- Sollicite le FEDER à hauteur de 15 M€.

 Délibération de la Région en novembre 2015 :

- Octroi 15 M€ de FEDER: 12,5 M€ en subvention et 2,5 M€ en assistance
technique,

- Souscrit au capital de CAP TRI à hauteur de 12,5 M€ et verse les fonds par
tranche de 25 %
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Les étapes en Région



Création de CAP 3ème Révolution Industrielle

 Un fonds d’investissement d’une capacité initiale de 37,5 M€ avec une ambition
d’atteindre une taille de 50 M€ avec l’entrée de nouveaux actionnaires.

Actionnaires

Prêteur

en partenariat avec

(12,5 m€) (5,0 m€)

(jusqu’à 20,0 m€)

LES SOUSCRIPTEURS LE GESTIONNAIRE



Banques

Fonds TRI SAS
EUR 37,5m

Total financé : EUR 200m*
*coût total des projets dont cofinancement

Projet
Projet

Projet

Projet
Projet

Projet

Prêt participatif
15m (max 20m)

Mandat

OC

Assistance Technique

Dette senior

Capital
minoritaire

Capital 12.5m
Subvention
AT 2.5m

Capital au niveau des 
bénéficiaires

Co-investisseurs

Subvention
AT 2.5m

Capital 5m

Investisseurs pari passu

Structure du fonds CAP 3ème Révolution Industrielle



« Ce n’est pas la première fois que 
cette région est en avance sur son 
temps et qu’elle dessine une nouvelle 
voie économique, qui modifie 
profondément le paradigme 
économique en France, en Europe et, 
en réalité, dans le Monde. Jeremy 
Rifkin »

Triple objectif à horizon 2050 :

 Réduction de 60 % de la consommation énergétique

 Production assurée par 100% d’énergies renouvelables

 Division par 4 des émissions de gaz à effet de serre

Objectif : répondre aux enjeux en Région



ENERGIES RENOUVELABLES1

GESTION DE L’ENERGIE2

MOBILITE INTELLIGENTE3

EFFICACITE ENERGETIQUE4

ECONOMIE CIRCULAIRE5

ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE6

Les priorités d’investissement



Les entreprises devront répondre aux caractéristiques suivantes :

Projet 
structurant 

de la 
Troisième 
Révolution 
Industrielle

Opération 
de capital 
développe
ment avec 
un modèle 
économiqu
e mature

PME, ETI, 
grande 

entreprise, 
filiale de 

grand 
groupe ou 
société de 

projets

Implanté en 
Région 

Nord-Pas 
de Calais-
Picardie

1 3 4

Projet 
favorisant 

la création 
d’emplois 
en Région
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Entreprises cibles



Une enveloppe 

totale de 2,5 m€

Assistance 
technique

Ticket d’investissement

Supérieur à 

1,0 m€*

Financement envisagé

Actions ordinaires
Actions de 
préférence
Obligations 
convertibles

MinoritaireCapital 
Développement

Maturité Positionnement Horizon 
d’investissement

7 ans

* Et jusqu’à 10 m€ via le co-investissement avec les fonds du gestionnaire

Caractéristiques du Fonds TRI



Fonctionnement de l’assistance technique
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Assistance technique du fonds CAP TRI

Financement d’études technique, environnementale ou 
économique

Subventions FEDER – 2,5 m€

Accompagnement des porteurs de 
projets dans la mise en place de 

nouveaux modèles propres à la TRI

Evaluation du projet au regard 
des critères de la TRI en 

Région

1 2Accompagnemen
t

Evaluation



Accélérer la croissance des entreprises, en finançant leur
développement par un apport en fonds propres

 LONG 
TERME

 PROXIMITE

 CROISSANCE

Etre un actionnaire de long terme des entreprises et participer à
une gouvernance appropriée de l’entreprise

La proximité et l’équipe réduite nous permettent d’être en dialogue
constant avec les actionnaires-dirigeants des entreprises

Les objectifs du fonds CAP TRI



Synthèse du deal flow des 3 derniers mois
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Nombre de 
prospects brut 

80 

Entreprises 
rencontrées 

42 

Dossiers 
potentiellement 

éligibles 

21 

Deal flow du fonds CAP TRI

Prescripteurs régionaux
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Contacts

 Virginie Dubart – Financement Régional des Entreprises Région Les Hauts de France 
virginie.dubart@nordpasdecalaispicardie.fr

 Guillaume Thomé – Chargé d’investissement dédié à la gestion du fonds Cap 3e Révolution Industrielle, 
gthome@finorpa.fr

mailto:virginie.dubart@nordpasdecalaispicardie.fr
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