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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Béthune, le 04 juin 2018 

 

RÉGIONS / FINANCEMENT DES ENTREPRISES 
 

Jean-Gabriel Creton, dirigeant-actionnaire historique du groupe EURADIF,  
acteur majeur sur le marché français de la porte d'entrée,  

se donne les moyens d'assurer son fort développement et d'amorcer sa transmission.  
Il ouvre son capital aux fonds GEI et Nord-Croissance. 

 
Le fonds d’investissement GEI entre au capital du groupe 
EURADIF aux côtés de Nord Croissance, actionnaire 
historique depuis 2009. EURADIF crée, fabrique et 
commercialise des portes d’entrée, des ouvrants monobloc et 
des panneaux pour portes d’entrée en aluminium et PVC. 
Objectif : accompagner Jean-Gabriel CRETON et son fils 
Mathieu dans la poursuite du développement de l’entreprise 
en France et en Europe. EURADIF réalise aujourd’hui 22 
M€ de Chiffre d’affaires et emploie 150 personnes. 

 
Créé en 1995 par Jean-Gabriel Creton, EURADIF est un acteur majeur dans la fabrication et la 
distribution en B2B de panneaux de portes d’entrée sur le marché français. À la demande de ses 
clients, essentiellement tournés vers le marché de la rénovation, le groupe a récemment complété sa 
gamme par la production d’ouvrants monobloc et de portes d’entrée complètes. 
 
Avec deux sites de production totalisant 20.000 m2 à Béthune et Godewaersvelde et un effectif 
d’environ 150 salariés, le Groupe a atteint un Chiffre d’affaires de près de 22 millions d’euros en 
2017, en croissance de 30% depuis 2015. Cette croissance s’inscrit dans une dynamique d’innovation 
à l’écoute du marché : l’entreprise a investi plus de 6 millions d’euros durant ces trois dernières 
années, en intégrant progressivement de nouveaux métiers et en industrialisant sa production.  
 
En 2018, le groupe assume ses ambitions en accueillant à son capital le fonds GEI, qui poursuit 
l’aventure aux côtés de Nord Croissance, actionnaire historique depuis 2009. Les deux fonds 
partenaires investissent ensemble afin d’accompagner Jean-Gabriel Creton, Matthieu Creton (Directeur 
Opérationnel du groupe) et leurs équipes, dans cette nouvelle étape charnière de la vie du groupe 
familial. GEI et Nord croissance deviennent ainsi actionnaires de référence, aux côtés du dirigeant 
fondateur qui reste aux commandes.  
 
Structuré, rentable et doté d’un outil de fabrication à la pointe de la technologie, le groupe s’est donné 
les moyens de continuer à gagner des parts de marché. L’absence de recours à une dette senior dans le 
montage permet au dirigeant de garder les coudées franches afin de concrétiser une ou plusieurs 
opérations de croissance externe à l’étude. Indépendamment de la réalisation de ces opportunités, le 
groupe ambitionne de dépasser le cap des 30 M€ de Chiffre d’affaires d’ici à 2022. Des postes sont 
à pourvoir pour accompagner cette croissance organique en France et en Europe. 
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Intervenants : 
Société : EURADIF - Jean-Gabriel CRETON 
Investisseurs : GEI - Olivier HAMM ; Nord Croissance - Laurent DESWARTE, Louis LABRIFFE 

Conseil juridique société : Cabinet Théret & Associés – Laurent & Edouard THERET 

Conseil financier société : Spin-Off & Co - Frédéric ASSOULINE, Daniel COLE, Jean-Marie SIMON  

Conseil juridique investisseur : Grand Est Avocats - Philippe CHOQUET 

Due Diligence financière : EY - Mathieu JAUD de la JOUSSELINIERE, Bastien GEILER 

 
À propos d’EURADIF : 
 

Depuis 1995, EURADIF crée, fabrique et commercialise des portes d’entrée, des ouvrants monobloc 
et des panneaux pour portes d’entrée en aluminium et PVC. Le Groupe propose également des 
accessoires en inox pour portes d’entrée ainsi que des solutions domotiques et de portes connectées. 
Forte de sa grande expérience et de son réseau de distributeurs pour le particulier, la société est 
devenue un acteur majeur sur le marché français de la porte d’entrée, notamment grâce à ses produits 
design et innovants tels que les portes d’entrée et ouvrants monobloc en aluminium PASSAGE 830 et 
PORTABLOC, les ouvrants monobloc pour dormants PVC NEOSTYL ou encore les portes PIVOT 
DOORS. 
 

Plus d’information : www.euradif.fr 
 

À propos de GEI : 
 

Doté de plus de 150 M€, GEI est un fonds d’investissement indépendant, principalement souscrit par 
des entrepreneurs, qui apportent leur expertise sectorielle ou métier aux dirigeants des participations. 
Basé à Nancy, Strasbourg et Lille en partenariat avec IRD, le fonds intervient en tant qu’actionnaire 
majoritaire ou minoritaire, pour des montants unitaires compris entre 3 et 15 millions d’euros. Sans 
approche sectorielle exclusive ni dogme en matière d’emploi des fonds apportés, la stratégie 
d’investissement consiste à accompagner des PME rentables et en croissance, dans des contextes de 
développement ou de transmission. Les interventions sont réalisées sur mesure en privilégiant 
l’alignement des intérêts entre les dirigeants et les investisseurs. 

 

Plus d’informations : www.fonds-gei.com 
 

À propos de Nord Croissance : 
 

Créée en 1991, Nord Croissance se positionne sur le financement en fonds propres de projets de 
développement, de transmission et de reclassement de minorités. Partenaire actif des entreprises, Nord 
Croissance intervient en tant qu'actionnaire minoritaire sur une durée idéale de 5 à 7 ans, pour des 
apports en fonds propres jusqu'à 1,5 M€. Nord Croissance a accompagné depuis sa création plus de 
300 entreprises et affiche aujourd’hui 72 participations actives. Nord Croissance est géré par IRD 
Gestion. 
 

Plus d’informations : www.groupeird.fr 
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