COMMUNIQUE DE PRESSE - Novembre 2018

Nord Capital Partenaires, via le FIP Nord CAP VII, investit 600 000 euros dans
ECOLOG INNOVATION afin de l’accompagner dans la croissance de ses
activités.
Lille, le 6 novembre 2018 – Dans un contexte de forte croissance et de développement de son activité,
ECOLOG INNOVATION, spécialiste de la protection de rayonnage et du rack d’occasion, a choisi de
renforcer ses fonds propres à hauteur de 600 000 € pour développer notamment son projet de
plateforme en ligne d’achat-revente de racks d’occasion (Abracadaracks.fr).
La société ECOLOG INNOVATION
Créée en avril 2012, ECOLOG INNOVATION a créé et breveté toute une gamme de protections à base
de pneumatiques recyclés, à destination des bâtiments logistiques et industriels, pour les utilisateurs
de rayonnages à palettes. L’ensemble des produits de protection s’inscrit dans l’économie circulaire et
le développement durable en recyclant les parties caoutchoutées des pneumatiques et participe ainsi
à leur revalorisation. Le caoutchouc des protections est issu à 100% de la filière du pneumatique
recyclé et 100% recyclable.
Par ailleurs, la société a développé toute une gamme de prestations de services couvrant l’exhaustivité
des besoins de ses clients (chantiers de démontage et de remontage de racks, achat et vente de
matériels d’occasion, audit des structures de rayonnages, réparation de montants d’échelle…).
Le projet Abracadaracks.fr
Fort de son nouveau projet Abracadaracks.fr, ECOLOG INNOVATION investit dans l’avenir du rack et
renforce sa présence comme acteur majeur du rack d’occasion et ainsi son positionnement exclusif
dans l’économie circulaire éco-logistique avec l’entrée à son capital du FIP Nord Cap VII, géré par Nord
Capital Partenaires. Avec son projet Abracadaracks.fr, la société développe une plateforme en ligne de
mise en relation entre acheteurs et vendeurs de racks pour permettre une seconde vie aux rayonnages
inexploités.
ECOLOG INNOVATION s’occupera de rapatrier, centraliser, remettre en état, rassembler les échelles
et les lisses par catégories dans son entrepôt de massification (pour optimiser le conditionnement et
le référencement des racks). Elle proposera une prestation clé en main comprenant la mise en relation,
le démontage, le transport et le remontage. Le stock restera propriété du vendeur jusqu’à la vente
définitive (à l’instar d’un dépôt vente).
Avantages du projet AbracadaRACKS pour les vendeurs de racks :
• Libération de l’espace et exploitation de la surface disponible ;
• Information qualifiée des stocks disponibles ;
• Mutualisation du matériel avec d’autres matériels, de mêmes caractéristiques, de mêmes
marques et en volume, permettant de répondre à une demande client acheteur, à un tarif
inférieur au tarif du neuf, mais bien au-delà du tarif actuel du ferrailleur.
Avantages du projet AbracadaRACKS pour les acheteurs de racks :
• Disponibilité immédiate par rapport aux délais de commande du neuf (+/- 7 semaines) ;
• Economie de 30% par rapport au prix du neuf (pour 1000 m² : une économie de 75 000 €)

Damien Cuvelier, actionnaire principal d’ECOLOG INNOVATION déclare « Dans le cadre de notre forte
croissance, afin de financer notre concept innovant sur le marché du rack à palette d’occasion, nous
sommes heureux d’intégrer dans notre actionnariat, Nord Capital Partenaires, qui nous a montré sa
motivation et son savoir-faire pour nous accompagner dans notre développement ».
Elise de Caluwe, Chargée d’investissement de Nord Capital Partenaires, déclare : « Nous sommes ravis
de prendre part à la belle aventure d’ECOLOG INNOVATION. Aujourd’hui acteur innovant sur un secteur
porteur, ECOLOG INNOVATION de par son fort développement et son positionnement exclusif dans
l’économie circulaire éco-logistique est en adéquation avec la stratégie d’investissement de Nord
Capital Partenaires ».
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A propos de NORD CAPITAL PARTENAIRES
Créée en 2010, Nord Capital Partenaires est un acteur leader dans le capital investissement de la région
Hauts-de-France. La société, codétenue par le Crédit Agricole Nord de France et Turenne Capital
Partenaires, gère environ 200 M€ répartis entre la SCR Nord Capital Investissement, la société
d’investissement CAP 3RI et 8 Fonds d’Investissement de Proximité (FIP Nord Cap 1, 2, 3, 4, V, VI, VII
et Croissance et Environnement).
Avec une équipe composée de huit personnes basées à Lille, la société Nord Capital Partenaires
accompagne les PME et ETI de la région dans leurs projets de croissance et de transmission. Elle a la
volonté affichée d’être un actionnaire de long terme des entreprises régionales au côté de dirigeants
propriétaires.
www.nordcapital.fr
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