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CAP 3RI accompagne en fonds 
propres les entreprises de la Région 
Hauts-de-France au cœur de la  
3ème Révolution Industrielle

en 
partenariat 

avec

Énergies renouvelables

Gestion de l’énergie

Efficacité énergétique

Mobilité intelligente

Économie circulaire



La 3ème Révolution 
Industrielle en Région 

Hauts-de-France
Devenez acteurs  

de la 3ème Révolution Industrielle  
au cœur des Hauts-de-France

Contexte
La Région Hauts-de-France, l’un des principaux 
acteurs de la 1ère Révolution Industrielle basée sur le 
charbon et l’industrie lourde, est aussi une région 
pionnière quant à la diffusion du développement 

durable.

Les acteurs du territoire travaillent depuis de 
nombreuses années à la mise en place d’un nouveau 

modèle de développement, alliant dynamisme 
économique et préservation de l’environnement.

La 3ème Révolution Industrielle est née en Hauts-de-France 
et vise à faire de la région un territoire pionnier de l’économie 

de demain, basée sur la transition énergétique, le passage à 
une économie circulaire et le développement des technologies 

numériques.

L’objectif est d’installer une nouvelle économie : décarbonée, durable et 
compétitive. C’est une opportunité unique pour les entreprises régionales de se 

transformer et d’intégrer de nouveaux modèles de développement.

Les objectifs  
de la 3ème Révolution Industrielle 
pour les entreprises en région

ENJEUX

Réduire les émissions de gaz à effet de serre et anticiper 
l’épuisement des énergies fossiles et la raréfaction  

des ressources naturelles

Produire et consommer  
des énergies renouvelables localement

Accroître l’efficacité énergétique  
et développer des réseaux intelligents

Optimiser la mobilité  
autour de l’entreprise

Anticiper la raréfaction des matières premières  
afin de se prémunir de hausses de prix futures

Réduire la production de déchets  
et accroître leur valorisation

Penser de nouveaux produits ou services 
qui répondent aux nouvelles aspirations 

et ouvrir de nouveaux marchés

Faire évoluer son outil de production  
vers un outil plus économe en énergie et en 

ressources naturelles

TRANSFORMATIONS

VISION

Une économie régionale bas carbone, durable  
et créatrice d’emplois

ENERGÉTIQUE

Utilisation d’énergie 
provenant de sources 
renouvelables et mise  

en place d’une croissance 
sobre en carbone

NUMÉRIQUE
Transformation 

digitale appliquée  
aux mutations 
énergétiques et 
économiques

ECONOMIQUE
Passage d’une  

économie linéaire à  
une économie circulaire 
moins consommatrice  

de ressources  
naturelles
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La société

Entreprenez à long terme  
aux côtés d’un partenaire  
d’envergure pour financer  
vos projets dans le cadre  

de la 3ème Révolution  
Industrielle

TICKET D’INVESTISSEMENT

1 à 3 millions d’€
CAP 3RI peut co-investir avec les outils de Nord Capital 

Partenaires et de Finorpa et monter à 10 millions d’euros

Les bénéficiaires
Les entreprises devront répondre aux 

caractéristiques suivantes :

La société d’investissement
CAP 3RI investit en fonds propres dans les entreprises 
régionales porteuses de projets de développement au 
cœur de la 3ème Révolution Industrielle.

CAP 3RI accompagne également les entreprises 
industrielles ou traditionnelles pour faire évoluer 
leurs modes de production ou mettre en place des 
projets structurants économes en énergie ou en 
ressources naturelles.

ASSISTANCE TECHNIQUE

100 000 €  
(maximum par bénéficiaire)

Une enveloppe de subventions issue des fonds FEDER, pour 
permettre aux porteurs de projets d’adopter les nouveaux 

modèles propres à la 3ème Révolution Industrielle

FONDS GÉRÉS

40 millions d’euros
Une capacité initiale d’investissement de 40 millions 

d’euros avec une montée en puissance attendue 

HORIZON D’INVESTISSEMENT

7 à 9 ans
Un outil permettant d’accompagner les entreprises  

sur le long terme

En lien avec la 3ème 
Révolution Industrielle

Ayant un projet de 
capital développement 
ou d’investissements 
structurants

Implantée en Région 
Hauts-de-France ou 
souhaitant s’y installer

Affichant un plan d’affaires 
cohérent et ambitieux pour 
le territoire

Favorisant la création 
d’emplois en région

PME, ETI, grande 
entreprise, filiale de grand 
groupe ou société de projet



Accompagner les entreprises dans leur transition vers une économie 
verte et mettre en place de nouveaux modèles de développement 
durable 

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

Aider en amont au développement de nouveaux projets 
et de R&D grâce à une enveloppe d’assistance technique 

Etre un actionnaire minoritaire créateur de valeur 
s’engageant sur le long terme

Mettre en place un dialogue constant avec les dirigeants 
grâce à une équipe dédiée et implantée en Région  

Hauts-de-France 

77 rue Nationale - 59000 Lille

contact@cap3ri.com

03 61 58 26 00

Les souscripteurs

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

L’accompagnement par 

Bénéficiez  
de l’accompagnement  

de l’acteur référent de la  
3ème Révolution Industrielle 

pour accélérer votre 
développement


