
Connecté avec le 
consommateur futur

Pour une population 
vieillissante, de plus 
en plus sensible aux 
questions de santé 
et de coûts

Les entreprises 
créant de la 
valeur ajoutée 
par l’innovation 
et la technologie 
intelligente

Investit dans des 
services et des 
équipements 
d’intérêt public 
et dans des 
infrastructures 
d’avenir durables

CRITERES D’INVESTISSEMENT

• Entreprises dynamiques et innovantes à fort potentiel qu’il s’agisse de jeunes 
entreprises visant une expansion rapide ou d’entreprises établies en quête de 
nouveaux capitaux

• Petites et moyennes entreprises d’une valeur maximale de 200 millions 
d’euros 

• Entreprises actives dans le Benelux, en France ou en Allemagne (pays DACH)

• Vision claire, stratégie de création durable de valeur 

• Management compétent et efficace

APPROCHE DE GIMV ET VALEUR AJOUTEE 
EN MATIERE D’INVESTISSEMENT

• Comme investisseur solide avec une perspective de long terme claire, Gimv 
investit aussi bien par le biais de ses ressources propres qu’à travers de 
plusieurs fonds sous gestion. 

• Investissements de 5 à 50 millions d’euros

• Actionnaire actif, impliqué dans les organes de gouvernance

• Expertise dans des entreprises aux diverses phases de leur évolution

• Organisation internationale composée d’equipes multidisciplinaires

• Vision globale, créative et ouverte

Gimv, cotée sur 
Euronext Bruxelles, gère 
actuellement environ 
1,6 milliard d’euros 
d’investissements  
dans les ± 50 entreprises  
qui composent sont 
portefeuille

Créée en 1980, 
40 années d’expérience 
en private equity et 
venture capital

100 collaborateurs  
déployant leurs  
activités dans 4 pays: 
Belgique, Pays-Bas,  
France et Allemagne

11,8% rendement 
à long terme



LA VALEUR AJOUTEE POUR LES ENTREPRISES

• Définition conjointe des lignes de force stratégiques et du modèle d’activité

• Développement et diffusion de produits et de services innovants

• Professionnalisme, gestion transparente et excellence opérationnelle

• Expansion internationale grâce au vaste réseau international de Gimv

APERCU DES ENTREPRISES EN PORTEFEUILLE

INVENTER DES SOLUTIONS POUR DEMAIN EXIGE UN VRAI TRAVAIL D’EQUIPE

Retrouvez-nous sur gimv.com

Allemagne 
Gimv 

Promenadeplatz 12

80333 München

T +49 89 442 327 50

Belgique
Gimv nv

Karel Oomsstraat 37

2018 Antwerpen

T +32 3 290 21 00

Pays-Bas
Gimv Nederland Holding BV

Groenhovenstraat 2

2596 HT Den Haag

T +31 70 3 618 618 

France
Gimv France SAS

83, rue Lauriston

75116 Paris

T +33 1 58 36 45 60
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