Cegeka
Cegeka est un prestataire européen et indépendant de services TIC qui accompagne ses clients par des missions de conseil en
informatique et des prestations d’intégration d’infrastructures TIC, de développement et déploiement d’applications ou d’externalisation.
Cette entreprise TIC d’origine belge emploie 4 000 salariés. Cegeka dispose d’implantations en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne,
en France, en Italie, au Luxembourg, en Autriche, en Roumanie, en République tchèque et en Slovaquie, et propose ses services partout
en Europe.

When ambition meets ambition
Depuis le MBO (Management Buy Out) réalisé en 1992, André Knaepen, le CEO de Cegeka, a transformé une entreprise locale en
un prestataire de services informatiques paneuropéen, comptant des filiales dans dix pays. Depuis 2006, le chiffre d’affaires a été
multiplié par quatre et dépasse désormais les 400 millions d’euros. Cegeka ambitionne de poursuivre cette trajectoire de
croissance au cours des prochaines années. Elle entend ainsi de nouveau doubler de taille dans les cinq ans.
En observant le portefeuille de Gimv, nous constatons que les TI sont au cœur de la gestion des entreprises et qu’il existe un besoin
pour des acteurs de s’identifier avec et véritablement comprendre leurs clients. Sur la base de notre expérience en matière de TIC,
nous apprécions surtout le sens de l’innovation et l’orientation client de Cegeka. Dès nos premiers contacts, nous avons été très
impressionnés par la trajectoire de croissance de l’entreprise au cours des dix dernières années, sous la direction d’une équipe de
management importante et motivée.

Together,
we build
a leading
company

Cegeka ambitionne d’étendre sa zone d’influence géographique et de renforcer sa position sur les
marchés existants, aussi bien par croissance organique que via une stratégie active de buy & build.
Nous privilégierons les pays dans lesquels nous où nous sommes déjà actifs et où il y a encore un
potentiel d’optimisation des services pour répondre aux besoins des clients.
La société place l’externalisation au cœur de ses projets d’expansion et considère que ce sera le
moteur de sa croissance future. Notre investissement apportera à Cegeka des ressources
supplémentaires pour soutenir ses ambitions.
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