
2017 a été une année très dynamique pour Gimv au plan européen. Toutes les plateformes ont contribué à la 
réalisation des 11 investissements et 7 désinvestissements de cette année. En 2018 nous continuerons 
d’accompagner la croissance de nos participations ainsi que de nous associer à des entrepreneurs de 
premier plan et des équipes de direction ambitieuses, prêts à entamer la prochaine phase de leurs plans 
de développement.

Construire les leaders de demain – Synthèse 2017

Investissements

mars 
Investissement dans l’allemand Breath Therapeutics 
développant des thérapies innovantes pour des maladies 
respiratoires graves ne disposant pas de traitement à ce jour.

www.breath-therapeutics.com

mars
Participation majoritaire dans le néerlandais ALT Technologies, 
une entreprise leader dans la production de composants clés 
pour airbags. ALT prévoit de réaliser, dans les prochaines 
années, d’ambitieux projets de croissance en Asie et aux 
États-Unis.

www.alttechnologies.com

mai  
Engagement de Gimv d’investir 5 millions d’euros dans 
ImCheck Therapeutics, entreprise française émergente 
focalisée sur l’immunothérapie des cancers et des maladies 
auto-immunes.

www.imchecktherapeutics.com

mai  
Acquisition de MVZ Holding, un acteur majeur de centres de 
soins médicaux suisse. Nous apporterons à l’équipe existante 
une assistance stratégique et fi nancière afi n de soutenir le 
déploiement de la stratégie de développement du Groupe.

juillet  
Investissement dans Arseus Medical, distributeur belge de 
dispositifs médicaux et de consommables pour le secteur 
médical et fournisseur de services associés. Nous 
accompagnerons l’internationalisation de l’entreprise et 
l’aiderons à asseoir son positionnement de leader.

www.arseus-medical.be

www.snack-connection.nl
SNACK
CONNECTION

juillet
Gimv soutient la croissance de Snack Connection, entreprise 
néerlandaise spécialisée dans l’achat, la transformation, 
l’assortiment et l’emballage de noix et produits connexes et qui 
entend se développer sur le marché européen du snacking 
ces prochaines années.

septembre
Prise de participation dans Cegeka, entreprise belge 
spécialisée dans les Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC). Cegeka a pour ambition de renforcer sa 
position sur ses marchés, grâce à une croissance organique et 
une stratégie de buy & build active.

www.cegeka.com

septembre 
Participation majoritaire dans WEMAS, l’un des principaux 
fournisseurs allemands d’équipements mobiles pour la 
sécurité routière passive. Wemas souhaite se développer sur 
des segments voisins de la sécurité routière, potentiellement 
par le biais d’acquisitions.par le biais d’acquisitions.

www.wemas.de

octobre
Introduction en bourse réussie sur Euronext Paris de 
l’entreprise biotechnologique française Biom’Up.

www.agrobiothers.com

www.biomup.com

novembre
Gimv devient l’actionnaire majoritaire du groupe français 
AgroBiothers, aux côtés de la famille fondatrice. AgroBiothers 
est un des leaders européens de la fabrication et la 
distribution de produits d’hygiène, de soins et d’accessoires 
destinés aux animaux de compagnie et ambitionne d’accélérer 
sa stratégie de croissance externe en Europe.

novembre
Gimv prend une participation minoritaire dans La Croissanterie, 
enseigne de restauration rapide à la française qui compte 260 
points de vente en France métropolitaine, dans les DOM-TOM 
et en Afrique. Ces prochaines années, La Croissanterie entend 
poursuivre son développement en France et à l’international.poursuivre son développement en France et à l’international.

www.lacroissanterie.com

décembre
Acquisition de Stiplastics Healthcaring, entreprise française 
qui crée, développe et fabrique des dispositifs médicaux en 
plastique, standard ou intelligents, pour les industries 
pharmaceutiques et de la santé.

www.stiplastics.com



Gimv en quelques 
chiff res

Désinvestissements

1,6 milliards d’euros d’actifs 
sous gestion

50 participations

4 plateformes d’investissement: 
Connected Consumer, 
Health & Care, Smart Industries, 
Sustainable Cities

Tickets d’investissement de 
5 à 50 millions d’euros

90 employés regroupés au sein 
de 4 bureaux: Belgique, France, 
Allemagne, Pays-Bas

38 années dans le 
capital investissement

juin
Gimv cède sa participation dans le groupe alimentaire 
Greenyard, acteur mondial du secteur des fruits et légumes.

mars
Le groupe de médias et télécom Altice acquiert Teads, 
entreprise française spécialisée dans la vidéo publicitaire en 
ligne. Nous sommes heureux d’avoir pu contribuer à la 
transformation de Teads en une entreprise globale et 
un acteur adtech de premier plan.

www.teads.tv

www.greenyard.group

septembre
Le tour-opérateur et spécialiste du voyage sur mesure en 
ligne français Marco Vasco est acquis par le Groupe Figaro.

juillet
RES, société néerlandaise innovante spécialisée dans les 
espaces numériques de travail (ENT), est rachetée par Ivanti, 
l’un des leaders mondiaux de l’intégration et de la gestion des 
ENT. Nous sommes fi ers d’avoir pu participer à la 
transformation de RES en acteur d’envergure internationale 
dans le domaine du logiciel.

www.marcovasco.fr

www.res.com

Marco Vasco
Spécialiste du voyage sur-mesure

octobre
Almaviva Santé, le cinquième groupe privé hospitalier de 
France, est acquis par Antin Infrastructure Partners. 
Après un parcours de buy and build intensif, Almaviva a plus 
que triplé de taille, devenant l’acteur numéro un en région 
PACA et créant un second pôle de cliniques important en 
région parisienne.

octobre
Hexagon AB, basé en Suède, acquiert l’entreprise belge 
Luciad, l’un des principaux fournisseurs de solutions logicielles 
géospatiales d’aide à la prise de décision. Nous sommes ravis 
d’avoir pu collaborer avec une entreprise passée du statut de 
start-up à acteur majeur de son secteur.

www.almaviva-sante.fr

www.luciad.com

novembre
Gimv cède la société Brakel, spécialiste de solutions de 
luminosité naturelle, de sécurité incendie et de ventilation, 
au groupe irlandais coté Kingspan. Pendant notre partenariat, 
Brakel a mis sur pied une plateforme stable avec des produits 
durables et a renforcé sa position sur le marché. Nous sommes 
fi ers d’avoir pu accompagner l’entreprise dans son expansion.

www.brakel.com

Découvrez notre portefeuille, nos équipes et 
de nombreuses histoires entrepreneuriales 
sur www.gimv.com.


