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Anvers / le 27 mars 2009 / 16:05 CET  
 

 
Gimv investit 75 millions d’euros dans le Groupe 
Vandemoortele par le biais du fonds Gimv-XL 
 
 
 
Gimv et le Groupe Vandemoortele annoncent que le fonds Gimv-XL a conclu à un accord avec le 
Groupe Vandemoortele et investira 75 millions d’euros dans le groupe alimentaire afin de renforcer 
ses fonds propres. 
 
La société belge Vandemoortele (www.vandemoortele.com) est un groupe alimentaire familial qui 
est actif sur le plan européen. Le Groupe Vandemoortele se concentre sur trois segments du 
marché : produits de boulangerie surgelés, margarines & matières grasses et produits à base de 
soja (Alpro). Le Groupe Vandemoortele a été fondé en 1899 et a réalisé en 2008 un chiffre 
d’affaires de 1,2 milliard d’euros avec 5.600 employés dans 12 pays européens. 
 
Gimv-XL est une initiative récente de Gimv qui cible les entreprises de croissance en Flandre dont 
la valeur d’entreprise est comprise entre 75 et 750 millions d’EUR. Le fonds a eu son premier 
« closing » à hauteur de 500 millions d’EUR, mais cherche à lever des moyens d’investissement 
supplémentaires auprès d’autres investisseurs institutionnels avant la fin de l’année.  
 
Jean Vandemoortele, président du Comité Exécutif du Groupe, sur la transaction:  
« L’investissement de Gimv permet à Vandemoortele de franchir un cap important, après 
l’acquisition du groupe français Panavi. La participation minoritaire de Gimv renforce les fonds 
propres de Vandemoortele, et permet à notre société familiale de mener à bien les plans de 
croissance que nous projetons pour les divisions « produits de boulangerie surgelés» et 
« margarines et graisses ». Par ailleurs, Vandemoortele s’inscrit parfaitement dans le projet du 
fonds Gimv-XL, qui s’adresse spécifiquement aux sociétés à forte croissance. Il s’agit d’un 
partenariat mutuellement bénéfique, qui positionne le Groupe sur le chemin de la croissance. » 
 
Peter Maenhout, en tant que Executive Vice-President responsable de Gimv-XL, commente : « Le 
fonds Gimv-XL souhaite investir dans des entreprises de croissance avec un modèle d’entreprise 
sain. Ceci doit permettre à ces entreprises de poursuivre leurs plans de croissance, même dans 
les circonstances de marché actuelles, qui sont difficiles et incertaines. Le Groupe Vandemoortele  
répond entièrement aux critères : c’est une société ambitieuse avec des produits excellents, une 
position sur le marché forte et un appareil industriel impressionnant. Nous appuyons entièrement 
les décisions stratégiques que l’entreprise a prises et nous sommes convaincus du potentiel de 
croissance de Vandemoortele. »  
 
Aucun autre détail financier concernant la transaction ne sera communiqué. 
 
 
 
 
 

http://www.vandemoortele.com/
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Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez contacter : 

Monsieur Frank De Leenheer – Investor Relations & Corp. Communications Manager Gimv 
T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com 
 
Monsieur Dirk Durez – Secretary General, Groupe Vandemoortele 
T +32 9 240 18 21 - dirk.durez@vandemoortele.com 

Gimv est une société d’investissement européenne qui totalise près de 30 années d'expérience 
dans les souscriptions privées et le capital-risque. L’entreprise est cotée sur Euronext Bruxelles et 
gère quelque 1,8 milliards d’euros (y compris les fonds de tiers). 

Gimv entreprend des rachats d’entreprises (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. Par Gimv-XL, Gimv investit du capital croissance dans des entreprises 
de croissance plus large en Flandre. Gimv investit également du capital risque dans les secteurs 
high-tech 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 un joint-venture avec KBC Private Equity pour les 
investissements en capital de développement en Russie.  

Pour de plus amples informations sur Gimv, visitez www.gimv.com.  

Le Groupe Vandemoortele est un acteur de premier plan dans le domaine de l’alimentaire en 
Europe. Le Goupe est actif dans trois domaines : les produits de boulangerie surgelés,  les 
margarines et graisses, et les produits à base de soja. Avec les produits de boulangerie surgelés, 
le Groupe Vandemoortele propose une large gamme de pains, viennoiseries, pâtisseries et « 
American products », destinés tant à une clientèle professionnelle de boulangers et au Food 
Service, qu’à des détaillants, qui apprécient particulièrement la qualité et la facilité d’utilisation de 
ces produits. Avec les margarines et graisses, le Groupe Vandemoortele propose aux clients 
professionnels une large gamme de produits qui combinent goût et facilité d’utilisation. Par ailleurs, 
le Groupe Vandemoortele vend des margarines et graisses de friture aux détaillants européens, 
sous marques de distributeurs. Vandemoortele possède en Belgique des marques fortes comme 
Alpro® et Vitelma®. L'activité Soy Foods connait un succès grandissant, grâce à ses produits sains 
à base de soja. Dans ce marché en pleine croissance, le Groupe Vandemoortele est le leader 
européen incontesté avec une large gamme de produits sains et savoureux commercialisés sous 
les marques Alpro® et Provamel® offrant une réelle alternative aux produits laitiers. 
Vandemoortele est également présent dans le marché des produits à base de soja offrant une 
alternative à la viande.  

Pour de plus amples informations sur Vandemoortele, visitez www.vandemoortele.com. 

Banque Degroof et Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton ont conseillé le Groupe Vandemoortele sur 
cette transaction. Gimv-XL a été conseillé par Baker & McKenzie et Deloitte.  
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