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LES AUTORITÉS DE CONCURRENCE ONT APPROUVÉ
L'INVESTISSEMENT DANS LE BUY-OUT DU GROUPE
NÉERLANDAIS BMC
GIMV annonce que les autorités de concurrence néerlandaises ont approuvé l’investissement dans le
Groupe BMC (www.bmcgroep.nl). De ce fait, la transaction est finalisée. Au mois de janvier, GIMV avait
déjà annoncé cet investissement par le biais de sa filiale Halder. Le groupe BMC est leader du marché
aux Pays-Bas de services professionnels comme la gestion de changement, la gestion intérimaire, le
conseil en gestion de l’entreprise, consultation et sélection de cadres pour le secteur public
(gouvernement et entreprises sans but lucratif).
L’entreprise a été fondée en 1986 et centralise 4 entreprises différentes: BMC, TMOP, XOPP et
PublicSpirit. En 2006 le Groupe BMC a réalisé un chiffre d’affaires d’un peu plus de 100 millions d’euros
(86 million d’euros en 2005). Avec cet investissement GIMV acquiert une participation de 30%. Le solde
demeure la propriété de l’équipe de direction et des employés. Toutes les parties concernées ont décidé
de ne pas diffuser d’autres détails financiers concernant cette
transaction.
Pour plus d’informations, contactez:
Monsieur Frank De Leenheer – Investor Relations Manager GIMV
Tel: +32 3 290 22 18 – E-mail: frankdl@gimv.be
Monsieur Sander van Vreumingen – Investment Advisor Halder
Tel: +31 70 3 618 623 – E-mail: vreumingen@halder.nl

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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