Televic
Televic est un fournisseur de systèmes de communication high-tech et haut de gamme pour des marchés de niche tels que les soins de
santé, l'éducation, le secteur ferroviaire et les solutions de conférence. Une vision claire des tendances technologiques, la recherche
constante d'innovation et une forte orientation client ont permis à l'entreprise de devenir leader dans un certain nombre de domaines.

When ambition meets ambition
Televic a pour ambition de gagner des parts de marché sur ses segments de marché existants et d’accélérer sa croissance
internationale. Gimv est convaincu du potentiel de croissance de l'entreprise, les solutions de communication numérique permettant
de répondre aux défis qui se posent dans de nombreux secteurs, que ce soit dans les transports qui ont besoin de systèmes
d'information et de contrôle fiables, les soins de santé avec, par exemple, des applications numériques pour les personnes âgées,
l'apprentissage en ligne qui est devenu un outil de formation indispensable, ou les systèmes de conférence pour les désormais
omniprésentes réunions à distance. Les applications high-tech développées par Televic trouvent, par ailleurs, de plus en plus de
débouchés sur de nouveaux segments de clientèle, ce qui ne fait qu’augmenter le potentiel de croissance du Groupe.

Together
we build
a leading
company

Televic a une stratégie claire, qui associe haute technologie et application d’innovations, avec une
vision concrète des modes de distribution, ce qui permet d’atteindre un niveau très élevé de satisfaction
client. Par ailleurs, Televic opère aujourd’hui sur des secteurs de plus en plus critiques au niveau
mondial. Le succès de l'entreprise s’explique aussi par la forte motivation et l'engagement de ses
employés, ainsi que par un effet d’enrichissement mutuel entre les différentes technologies développées
par Televic pour ses différents marchés. Avec sa longue expérience du secteur, Gimv est le partenaire
solide idéal pour soutenir la trajectoire de croissance de cette pépite de la Flandre occidentale.

Summary
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Systèmes de communication high-tech et
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EUR 130 m
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