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NOS INVESTISSEMENTS

PICARDIE INVESTISSEMENT est entrée au capital de
GV RESTAURATION SERVICES en juin 2014 dans le cadre d’un OBO
minoritaire incluant les cadres clés de l’entreprise.
GV RESTAURATION SERVICES propose des prestations de services
dans la restauration collective autogérée depuis la composition de
menus équilibrés et variés à la gestion des approvisionnements, en
passant par la formation, l’audit , la gestion de la sécurité
alimentaire , la veille règlementaire et la gestion du budget.

SUIVI DE NOS PARTICIPATIONS

Accompagnée par PICARDIE AVENIR depuis plusieurs années,
ARS TINCTORIA (plus connue sous sa marque BENOIT-TOSCAN),
a mis son talent d’anoblissement de velours et son patrimoine
historique au service de l’industrie du cinéma. Plusieurs tissus
ont été utilisés pour les costumes du blockbuster La Belle et La
Bête sorti en mars 2014.

www.gvrestaurationservices.com
Après le lancement de ses images 3D en très haute
définition, IMAO innove encore avec le développement de la
caméra CCD la plus grande du monde.

Dans le cadre de la création de TIXELIA, PICARDIE AVENIR a
investi en mars 2014 100K€ aux côtés de M. DUCROCQ, son
fondateur.

La B660, une caméra de 660Mpixels, permettra d’obtenir la
même résolution d’image que les caméras classiques en
volant
beaucoup
plus
haut
et
en
diminuant
spectaculairement les coûts de production.

Cette jeune société est spécialisée dans la fabrication sur mesure
d’aménagements d’intérieurs : portes de placard, cloisons et
panneaux décoratifs.
TIXELIA vend directement sur internet sa gamme de produits, tous
personnalisables grâce au concept de toile tendue imprimée en
haute définition. Le configurateur permet de créer son projet en
quelques clics.

www.imao-fr.com/fr/

La spécialisation de l’entreprise DUVAL-BILCOCQ et son
savoir-faire en solutions d’agencement et de décoration la
conduit naturellement à proposer une nouvelle gamme de
produits : le garde-corps en inox.
www.tixelia.com
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