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Création d'un Fonds de redéploiement et de soutien à l'innovation dans le textile - habillement de 5 millions d'euros

Dans le Nord - Pas-de-Calais, Finorpa PP, l'Union des industries textiles du Nord et l'Union régionale des industries
de la confection - Unimaille viennent de signer une convention pour la création d'un Fonds de redéploiement et de
soutien à l'innovation dans le textile -habillement destiné aux PME qui souhaitent s'engager dans une démarche
d'innovation.

Ce Fonds dont le montant est de 5 millions d'euros est financé à hauteur de 1 million d'euros par l'UIT Nord et l'URIC
- Unimaille. Il devrait générer un volume global minimum de financement de 12,5 millions d'euros en direction des
entreprises, compte tenu des prêts bancaires qui compléteront le financement de l'opération.

Dans un contexte de crise qui a affecté leurs capacités financières, et sans possibilité de mobiliser les moyens
nécessaires à un redéploiement durable, les entreprises de ces secteurs d'activités se retrouvent souvent
exclusivement mobilisés sur la gestion du court terme. Or, les démarches innovantes en terme de produits ou de
marché exigent la mobilisation de ressources que leurs trésoreries actuelles n'autorisent pas.

Ce constat a poussés Finorpa PP à créer un dispositif de prêts participatifs, ayant le caractère de quasi fonds
propres permettant, aux entreprises de se redéployer sur des projets d'avenir, à caractère innovant en terme de
produits ou de marché, ou permettant d'améliorer les performances grâce à une meilleure coordination entre acteurs
complémentaires de la ême filière.

Les prêts participatifs issus de ce Fonds devront être accompagnés d'un prêt bancaire dont le montant sera d'un
montant au moins équivalent à 150% du prêt participatif.

OSEO-Garantie et le Fonds Régional de Garantie s'associent à cette initiative, pour offrir, en cas de demande de la
banque ou de 'organisme financier, une couverture suffisante du risque.

Plus de trente PME du textile et de l'habillement devraient bénéficier du financement de ce Fonds.

 Finorpa : un groupe au service du développement
des PME

Avec près de 100 MEuros d'actifs gérés, et une capacité annuelle d'intervention de 22 MEuros, le groupe Finorpa
est, aujourd'hui, leader dans la Région Nord-Pas de Calais sur le marché de l'investissement en fonds propres et
quasi fonds propres dans les PME.

Après la création de Finorpa SCR et de Finorpa PP en 2005, une nouvelle société, Finorpa Mezzanine, est
opérationnelle depuis Janvier 2009. Par ailleurs, le Fonds Régional de Garantie Nord-Pas de Calais a rejoint le giron
du groupe. Deux outils, et deux leviers en plus pour faciliter le montage de projets plus ambitieux.

C'est donc désormais quatre outils différents que le groupe Finorpa met au service du développement des PME de la
région Nord-Pas de Calais. Ils offrent une large palette de financements, qui répondent à des besoins différenciés,
Nos outils sont mobilisés individuellement, ou conjointement en fonction du projet de l'entreprise, de ses
perspectives, de son stade de développement.
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450 entreprises affiliées aujourd'hui, plus de 2000 depuis l'origine, nous font ou nous ont fait confiance : le groupe
Finorpa, dans le Nord-Pas de Calais est un partenaire fiable, recherché, une signature synonyme de succès, de
croissance, un label pour construire des stratégies d'avenir.

Expérience et partenariat

Pour le groupe Finorpa, le partenariat a un sens. Les interventions en fonds propres et quasi fonds propres du
groupe Finorpa permettent à l'entreprise de bénéficier d'un effet de levier élevé, indispensable au financement de
projets ambitieux.

En amont de l'intervention, les dossiers, d'où qu'ils viennent, sont étudiés avec attention, en toute indépendance et
confidentialité avec l'équipe dirigeante de l'entreprise. C'est de cette phase d'étude et de dialogue que naît une
confiance durable.

Une fois l'intervention financière réalisée, la seule préoccupation de Finorpa sera, avec les responsables de
l'entreprise, et sans se substituer au rôle du dirigeant, de faire progresser l'entreprise pour développer ses activités,
accroître ses performances, et, le cas échéant, contribuer à la résolution des difficultés.

Le groupe Finorpa, notamment lorsqu'il intervient en fonds propres, peut demander la création d'un comité
stratégique associant les partenaires financiers de l'entreprise, ou participer aux conseils de surveillance ou
d'administration.

Présent à toutes les étapes clés de la vie de
l'entreprise.

Amorçage, création, développement, transmission-reprise, consolidation : le groupe est présent aux étapes clés de
la vie de l'entreprise.

Les différents véhicules d'investissements du groupe agissent seuls, ou additionnent leurs moyens pour offrir un
financement adapté aux besoins : des entreprises. Les capacités d'intervention au sein d'une même entreprise vont
de 50 000 Euros à 2.5 MEuros.

Cette palette d'intervention large quant au montant et diversifiée en terme de produit, fait notre l'originalité de
Finorpa. Elle traduit le souci des ses responsables d'apporter des réponses concrètes, adaptées aux réalités
économiques.

Elle témoigne de la volonté d'être aux cotés des entreprises pour apporter les moyens financiers correspondant à la
stratégie de développement mise en oeuvre.

Finorpa, grâce à ses différents produits peut intervenir dans les PME, quels que soient leur statut, SA, SAS, SARL
ou SCOP et dans l'ensemble des secteurs, qu'il s'agisse d'activités industrielles ou de service, hormis l'immobilier et
les activités financières.
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L'actionnariat du Groupe Finorpa

Le groupe Finorpa est issu d'un ensemble d'actionnaires publics, bancaires, mutualistes ou coopératifs
majoritairement issus de la Région Nord-Pas de Calais. Ils se sont retrouvés pour mobiliser les moyens financiers et
animer un ensemble d'outils dédiés au développement économique de la région Nord-Pas de Calais, et capable
d'accompagner les stratégies de croissance des PME.

La gouvernance du groupe Finorpa est à l'image de son actionnariat et représentative de ses principales
composantes.

•  Finorpa Financement est présidée par Pierre de Saintignon, Vice Président du Conseil Régional Nord-Pas de
Calais ;

•  Finorpa SCR est présidée par Alain Dieval, Directeur Général du Crédit Agricole Nord de France ;
•  Finorpa PP est présidée par Francis Leroy, Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de

Boulogne-sur-Mer, au nom de CCI réseau ; Finorpa Mezzanine est présidée par Dominique Crepel, représentant
Macif Participations ;

•  La présidence du Fonds Régional de Garantie est assurée par Bertrand Dubus, membre du directoire de la
Caisse d'Epargne Nord France Europe ;

•  La présidence du Conseil de Surveillance de Finorpa GIE est assurée par Francis Parent, Président de la
Mutuelle APREVA.
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