
Euradif SAS (groupe
Alliance), entreprise des

Hauts-de-France créée en 1994
et acteur sur le marché français
de la porte d’entrée pour les pro-
fessionnels, vient de s’adosser
aux fonds GEI et Nord-Crois-
sance (actionnaire historique
depuis 2009) pour accompa-
gner sa croissance forte et
durable. 

Croissance de 30 % 
depuis 2015
Le groupe affiche un CA de
22 millions d’euros en 2017, en
croissance de 30 % depuis 2015.
Pas moins de six millions d’euros
ont été investis ces 3 dernières
années dans l’industrialisation
de l’usine et dans la R & D, l’in-
novation et le design étant au cœur de
l’ADN de l’entreprise.
Cette ouverture de capital a un double
objectif pour Jean-Gabriel Creton,
dirigeant-fondateur d’Euradif, son fils
Mathieu Creton, directeur opération-
nel, et l’ensemble des équipes : se don-
ner de l’oxygène pour financer les
futurs investissements et amorcer la
transmission. C’est donc un nouveau
stade important dans la vie du groupe
familial, au sein duquel Jean-Gabriel
Creton annonce rester à la tête encore
quelques années. 

Une centaine d’emplois
créée depuis 2008
Natif de la région d’Armentières, le diri-
geant y fut ouvrier aux établissements
Beck Crespel dès l’âge de 16 ans. C’est
en se rendant au travail à vélo qu’il
découvrira l’apprentissage de la méca-
nique générale et le travail en équipe 3/8.
Créée en 1994 à Erquinghem-Lys (59),
Euradif a su s’adapter aux changements
d’un marché en plein essor. Une centaine
d’emplois a été créée depuis l’arrivée de
l’entreprise à Béthune (62) en 2008,
pour atteindre aujourd’hui un effectif de
155 personnes. L’équipement industriel
automatisé ultramoderne et le labora-

toire d’essais (AEV / ensoleillement)
assurent la qualité et la productivité des
produits sortant de ses deux sites de pro-
duction, le second étant situé à Gode-
waersvelde (59).

Accord de coopération
avec l’école d’ingénieurs
lilloise ICAM
Une clientèle de fabricants industriels
de la menuiserie aluminium et PVC a
permis au groupe Alliance de s’affirmer
comme acteur créatif proposant de nou-
velles collections chaque année ainsi que
des modèles personnalisés par client,
ainsi qu’un accompagnement marketing
allant jusqu’à l’élaboration graphique des
brochures et catalogues de ses clients. 
D’autres innovations telles que la porte
coplanaire et la porte connectée vien-
dront jalonner les 12 prochains mois.
Un accord de coopération vient d’être
signé avec l’ICAM, l’école d’ingénieurs
lilloise bien connue, pour dessiner ce que
pourrait être l’usine du futur 4.0.
C’est donc sans doute déjà le “coup
d’après” que prépare l’équipe Euradif, qui
envisage une ou plusieurs opérations de
croissance externe et ambitionne un
chiffre d’affaires de 30 millions d’euros
d’ici à 2022. ■

Euradif ouvre son capital
pour accompagner 
sa forte croissance

NordNomination

E lumatec à récemment
accueilli dans ses rangs

Michael Datt. C’est à l’occasion
de la création
d’un nouveau
poste dans la
filiale française
que l’ancien
employé de
l’un des leaders
français de la
fenêtre
implanté dans

l’Est a fait son entrée chez Elu-
matec en tant que technicien
d’applications. 
Son rôle essentiel est l’accompa-
gnement des clients allant de
l’étude du cahier des charges jus-
qu’à la mise en application sur
site. Autre attribution : l’aide au
client pour la montée en puis-
sance d’un nouvel équipement.
Une de ses tâches consiste égale-
ment à dispenser des formations
sur Elucad (le logiciel maison
d’Elumatec) tout comme des for-
mations sur machines.
Après presque onze ans passés
dans le domaine de la fenêtre, en
qualité de chef de projet
méthode et industrialisation, l’ar-
rivée chez Elumatec s’est faite
tout naturellement. «  Ses
connaissances en organisation et
en méthodologie industrielle
font de Michael Datt un atout
pour Elumatec. C’est donc épa-
noui et fier que Michael Datt
intègre l’équipe de la société qui
à ses yeux est symbole d’innova-
tions et de hautes performances
industrielles dans le domaine de
la menuiserie. À l’aise et averti
avec les nouvelles technologies
c’est chez Elumatec qu’il poursuit
son ascension dans les métiers de
la fenêtre modernes et tech-
niques », explique l’entreprise
dans un communiqué. ■

Michael Datt,
nouveau technicien
d’applications 
chez elumatec
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Jean-Gabriel Creton, président d’Euradif,
accompagné de ses deux fils : Mathieu
(à droite), directeur opérationnel et Charles
(au centre), responsable communication.
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