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GIMV VEND SA PARTICIPATION DANS L'ENTREPRISE
DUJARDIN FOODS
GIMV vend sa participation dans l’entreprise belge Dujardin Foods (www.dujardin-foods.com) à la société
néerlandaise NPM Capital. Dujardin Foods prépare et commercialise des légumes surgelés, des épices
et des plats cuisinés. GIMV participe dans Dujardin Foods depuis 2000.
Dujardin Foods est un leader européen dans la production et la commercialisation des légumes surgelés,
des épices et des plats cuisinés sous private label, avec des usines en Belgique, France et le RoyaumeUni. Pendant les 10 dernières années le groupe a connu une croissance annuelle moyenne d‘au moins
15%. Dujardin Foods emploie plus de 600 personnes.
En 2000, GIMV a acquis une participation de 12% dans Dujardin Foods. Le capital de croissance apporté
par GIMV a aidé Dujardin Foods à devenir un des trois acteurs principaux dans le secteur. Pendant les
sept années d’actionnariat de GIMV, Dujardin Foods a réussi à élever le tonnage traité de 100.000 à
180.000 tonnes. Cependant, le chiffre d’affaires a augmenté de 81 million d’euros à plus de 170 million
d’euros. Pendant le même période Dujardin Foods a investi un montant de 80 million d’euros.
La vente a un impact positif de 6,4 million d’euros (0,27 euro par action) par rapport à la valeur des fonds
propres de GIMV au 31 mars 2007.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter:
Monsieur Frank De Leenheer – Investor Relations & Corporate Communications Manager
Tel: +32 3 290 22 18 – E-mail: frankdl@gimv.be
Monsieur Guy Mampaey – Executive Vice President Corporate Investment Belgium
Tel: +32 3 290 21 31 – E-mail: guym@gimv.be

Gimv est une société d'investissment qui totalise près de 30 ans d'expérience dans le private
equity et le capital risque. L'entreprise est cotée sur Euronext Bruxelles et gère quelque 2
milliards d'euros (y compris les fonds de tiers).
Gimv entreprend des rachats d'entreprise (buyouts) et fournit du capital de développement
aux entreprises établies. À cet effet, Gimv compte quatre équipes locales en Belgique, aux
Pays-Bas, en France et en Allemagne. Gimv investit du capital risque dans les secteurs hightech par le biais de ses équipes spécialisées Life Sciences, Technology et Cleantech.
Dans le Benelux, Gimv se spécialise également dans les projets d'infrastructure au travers du
fonds DG Infra+. Gimv a en outre conclu une joint venture avec KBC Private Equity pour les
investissements en capital de développement en Russie.
Pour de plus amples informations sur Gimv, veuillez consulter www.gimv.fr.
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