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Anvers / le 23 juillet 2009 / 7h00 CET  

 
Business update -  
Les 3 premiers mois de l'exercice 2009/2010 
 
 
 
 
Outre la publication des résultats semestriels et annuels, Gimv est habitué à fournir des mises à 
jour concernant ses activités (business update) sur une base trimestrielle, sans toutefois publier de 
résultats complets. 
 
Les chiffres repris ci-dessous portent sur la période allant du 1er avril au 30 juin 2009. Tous les 
chiffres renvoient aux chiffres suivant la consolidation restreinte de Gimv (chiffres non audités). 
 
 
Commentaire  

L'Administrateur Délégué, Koen Dejonckheere, à propos des activités du trimestre écoulé : 
« Grâce à l’évolution positive des bourses, la valeur du portefeuille s’est stabilisée. Toutefois, nous 

devrons être vigilant vis-à-vis l’impact économique sur les résultats d’entreprise pendant cet 

exercice comptable. Gimv a pleinement profité des conditions de marché actuelles pour renforcer 

son dynamisme.  Ainsi, Gimv a réussi à attirer 60 millions d’euros additionnels pour le fonds Gimv-

XL et à compléter l’équipe. En plus Gimv a pu investir dans tous ses activités et marchés. Dans le 

cadre d’une approche multidisciplinaire au sein des différentes agences étrangères, les autres 

équipes ont également été renforcées. Cette expansion de ressources et de personnes ainsi que 

les investissements réalisés, doivent nous permettre de pouvoir réagir de façon optimale aux 
opportunités qui s’offrent à l’heure actuelle et qui forment la base des résultats futurs. »  

 
Points essentiels  

Fonds propres 

• Valeur des fonds propres (part du groupe) au 30 juin 2009: 938,8 millions d’euros (soit 40,51 
euros par action), après distribution du dividende final le 1 juillet 2009 (54,7 millions d’euros ou 
2,36 euros  par action), contre 950,6 millions d’euros (soit 41,01 euros par action avant 
distribution du dividende finale) au 31 mars 2009.  

Bilan (au 30/06/2009) 

• Total du bilan : 1 032,8 millions d’euros  
• Trésorerie nette avant distribution du dividende finale : 352,6 millions d’euros (297,9 millions 

d’euros après distribution du dividende final le 1 juillet 2009)   
• Actifs financiers : 644,5 millions d’euros  
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Investissements 

• Investissements totaux : 40,8 millions d’euros. Investissements supplémentaires réalisés par 
des tiers dans des fonds gérés par Gimv : 4,5 millions d’euros  

• Les investissements par activité étaient comme suit : 56% (23,0 millions d’euros) dans Buyouts 
& Growth (Belgique, Pays-Bas, France et Allemagne), 39% (16,0 millions d’euros) dans 
Venture Capital (Technology, Life Sciences, Cleantech) et 5% (1,8 millions d’euros) dans de 
nouvelles initiatives (Gimv-XL, DG Infra+).  

• La répartition régionale des investissements était comme suit : 42% (17,2 millions d’euros) en 
Belgique, 17% (6,9 millions d’euros) aux Pays-Bas,  
7% (3,0 millions d’euros) en France, 18% (7,2 millions d’euros) en Allemagne,  
7% (2,8 millions d’euros) dans le reste de l’Europe, 6% (2,3 millions d’euros) aux États-Unis et 
3% (1,4 million d’euros) ailleurs  

• 58% (23,6 millions d’euros) dans 5 nouveaux investissements directs, 22% (9,2 millions 
d’euros) dans des investissements de suivi directs et 20% (8,1 millions d’euros) dans des 
fonds de tiers  

• Principaux investissements réalisés au premier trimestre : Bananas, Claymount, Demonstrate, 
Eclipse et NovoPolymers. 

Désinvestissements 

• Produit de vente total provenant des désinvestissements : 9,7 millions d’euros. Produits 
complémentaires provenant des désinvestissements pour des tiers dans des fonds gérés par 
Gimv : 4,0 millions d’euros  

• 36% (3,5 millions d’euros) dans Buyouts & Growth, 64% (6,2 millions d’euros) dans Venture 
Capital  

• 37% (3,6 millions d’euros) en Belgique, 14% (1,4 millions d’euros) aux Pays-Bas, 39% (3,8 
millions d’euros) en France, et 10% (0,9 millions d’euros) dans le reste de l’Europe  

• 5% (0,5 millions d’euros) de prêts, 19% (1,8 millions d’euros) de participations non cotées en 
bourse, 54% (5,3 millions d’euros) de fonds et 22% (2,1 million d’euros) de participations 
cotées en bourse 

• Pas de dividendes complémentaires, intérêts, commissions de gestion provenant de 
participations vendues  

• Principaux désinvestissements réalisés au premier trimestre : Ter Stal et Thrombogenics 

Autres événements importants survenus au cours du premier trimestre 

• Renforcement des activités Cleantech par l’accueil de Marc Van Sande, Chief Technology 
Officer chez Umicore (un groupe belge spécialisé dans la technologie des matériaux) à 
l’Advisory Board de Gimv Technology.  

• Gimv investit dans une Chaire dédiée au capital-investissement au Vlerick Leuven Gent 
Management School. Cette chaire formera la base du développement d’un centre de 
compétences en capital-investissement et capital-risque. 
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• Dexia Bank NV, ING België et Ethias NV joignent le fonds Gimv-XL et réalisent ensemble un 
investissement total de 60 millions d’euros. A cet effet, le montant du fonds s’élève à 560 
millions d’euros. On tient à réaliser un second closing après l’été. 

Evénements importants après 30 juin 2009 

• Gimv et LRM souscrivent, avec le management de VCST, à une augmentation de capital d’un 
total de 10 millions d’euros et acquièrent ainsi le contrôle de l’entreprise. En plus, dans le 
cadre d’une opération de capital globale, les dettes bancaires ont été réduites 
substantiellement. 

• Gimv renforce sa présence aux Pays-Bas actuelle grâce à l’approche multidisciplinaire au sein 
de différents marchés dans lesquels elle est opérationnelle. Gimv se rend en effet de plus en 
plus compte de l’interaction qui existe entre le capital d’expansion, buyouts, venture capital et 
des investissements en infrastructure. 

Explication concernant les principaux investissements réalisés au cours du 

1er trimestre 

Bananas (www.bananas.be), avec des bureaux en Belgique et aux Pays-Bas, est très innovatrice 
dans le secteur de communication marketing. Bananas est une entreprise de premier plan en 
Europe, grâce à la combinaison forte de communication non traditionnelle et l’activation de produits 
phares. En plus, elle dispose d’un système logistique ingénieux et du logiciel proprement 
développé. 

(Buyouts & Growth – Belgique – nouvel investissment – participation de Gimv depuis 2009 – 
aucun détail supplémentaire n’a été publié) 

http://www.gimv.com/gimv/view/fr/website/a_propos_de_gimv/media_center/actualites?news=1228882 

Demonstrate (www.demonstr8.com) est active dans le marketing événementiel. Dans ce secteur, 
Demonstrate a développé un grand portefeuille de marques phares. 

(Buyouts & Growth – Belgique – nouvel investissement – participation de Gimv depuis 2009 
– aucun détail supplémentaire n’a été publié) 

http://www.gimv.com/gimv/view/fr/website/a_propos_de_gimv/media_center/actualites?news=1265303 

Eclipse International (www.eclipseinternational.eu), fondé en 2006, offre aux entreprises une 
communication marketing cross-média intelligente sur mesure. En plus des campagnes marketing, 
Eclipse fournit sous le nom LUMA une plateforme unique end-to-end d’automatisation des 
applications marketing. A part le siège en Belgique, l’entreprise a également des bureaux aux 
Pays-Bas, en Allemagne et aux Etats-Unis. L’investissement de Gimv cadre dans un financement 
de série A de 3 millions d’euros. Cette augmentation de capital sera affectée en priorité à de 
nouveaux développements et à la commercialisation de LUMA. 
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(Technology – Belgique – nouvel investissement – participation de Gimv depuis 2009 – 
investissement de 2 millions d’euros) 

http://www.gimv.com/gimv/view/fr/website/a_propos_de_gimv/media_center/actualites?news=1325718  

NovoPolymers (www.novopolymers.com) est spécialisée dans le développement et la production 
d’un film de polymère innovateur qui est utilisé pour laminer des cellules solaires fragiles. Cette 
lamination protège les cellules solaires vulnérables contre les chocs, l’humidité et la dégradation à 
cause de la radiation ultraviolette. Les clients potentiels de NovoPolymers sont des producteurs de 
panneaux solaires qui incorporent les cellules solaires dans des modules durables. Gimv était le 
co-chef de file dans un tour de table total de 3 millions d’euros. 

(Cleantech – Belgique – nouvel investissement – participation de Gimv depuis 2009 – aucun 
détail supplémentaire n’a été publié) 

http://www.gimv.com/gimv/view/fr/website/a_propos_de_gimv/media_center/actualites?news=1393309 

Explication concernant les principaux désinvestissements réalisés au cours 

du 1ier trimestre 

Ter Stal (www.terstal.nl) est une chaîne néerlandaise de prêt-à-porter qui propose des vêtements 
de marques distributeur à la mode et au prix abordable pour toute la famille. Ter Stal conçoit une 
grande partie de sa collection et externalise la production à des fabricants d’Extrême-Orient. Avec 
plus de 170 points de vente, Ter Stal est une des principales chaînes de prêt-à-porter aux Pays-
Bas. En 2008, l’entreprise a acquis Philipoom Mode, une chaîne néerlandaise ayant des magasins 
de mode à Utrecht et dans ses environs. Début 2008, Gimv acquérait une participation minoritaire. 
En mai 2009, Gimv a vendu sa participation au management. 

(Buyouts & Growth – Pays-Bas – désinvestissement complet – participation de Gimv depuis 
2008 – participation minoritaire) 

Thrombogenics (www.thrombogenics.be) est une entreprise biopharmaceutique spécialisée dans 
le développement de nouveaux médicaments pour le traitement de troubles visuels, de maladies 
cardiovasculaires et de cancer. L’entreprise a entamé Phase III de tests cliniques pour évaluer 
l’effet de la substance microplasmine dans le traitement de maladies touchant l’arrière de l’œil. 
L’effet de microplasmine a également été évalué lors de Phase II chez des patients ayant d’autres 
troubles à la rétine et comme médicament éventuel lors du traitement d’une thrombose cérébrale. 

(Life Sciences – Belgique – désinvestissement complet – participation de Gimv depuis 2006 
– participation minoritaire) 
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Explication concernant les autres événements importants survenus au 

cours du 1er trimestre 

Gimv est ravie de pouvoir accueillir dans l’Advisory Board (comité consultatif) de Gimv 
Technology, Marc Van Sande, Chief Technology Officer chez Umicore, un groupe belge important 
spécialisé dans la technologie des matériaux. Le comité consiste d’un groupe de dirigeants 
d’entreprises internationales qui aident l’équipe Technology à identifier des opportunités 
d’investissement et de marché et qui partagent des vues sur leur domaine spécifique. 

http://www.gimv.com/gimv/view/fr/website/a_propos_de_gimv/media_center/actualites?news=1248034 

Gimv et Vlerick Leuven Gent Management School (www.vlerick.com) unissent leurs forces en 
ouvrant une Chaire dédiée au capital-investissement. Les deux partenaires concernés ont 
toujours été convaincus de l’interaction fructueuse entre la recherche académique et les pratiques 
de gestion. Le programme pluridisciplinaire, qui sera étroitement lié aux pratiques 
d'investissement, profitera non seulement à la communauté des investisseurs en capital-risque, 
mais aussi aux deux partenaires de la Chaire. La Chaire Gimv dédiée au capital-investissement 
sera assurée par le Professeur Sophie Manigart.  

http://www.gimv.com/gimv/view/fr/website/a_propos_de_gimv/media_center/actualites?news=1275470  

Dexia Bank NV, ING België NV et Ethias NV joignent le fonds Gimv-XL comme partenaires et 
réalisent ensemble un investissement total de 60 millions d’euros, ce qui élève le montant total 
actuel du fonds à 560 millions d’euros. Gimv-XL a débuté en janvier avec 500 millions d’euros, 
dont 250 millions d’euros étaient apportés par Gimv en tant qu’initiateur et sponsor. Les 250 
millions d’euros restants sont apportés par VPM en tant que co-sponsor. En plus, des pourparlers 
avec plusieurs autres investisseurs sont en cours en vue du deuxième « closing » du fonds après 
l’été. 

http://www.gimv.com/gimv/view/fr/website/a_propos_de_gimv/media_center/actualites?news=1613672 
 

Evénements importants réalisés après 30 juin 2009 

Gimv et LRM souscrivent, avec le management de VCST (www.vcst.be), à une augmentation de 
capital du groupe VCST pour un montant total de 10 millions d’euros et acquièrent ainsi le contrôle 
de la société. De plus, grâce à un rééchelonnement global, les dettes bancaires ont été 
substantiellement réduites, ce qui doit permettre à l’entreprise de sortir renforcée de la crise 
mondiale actuelle subie par le secteur de l’automobile, et de poursuivre sa croissance. VCST 
conçoit et fabrique des pignons de précision pour les moteurs et les transmissions, des axes de 
transmission ainsi que des composants pour les systèmes de freinage, tant pour les voitures, que 
pour les camions ou les véhicules de construction. En 2008, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires 
de 136 millions d’euros et employait plus de 1 000 personnes. 

http://www.gimv.com/gimv/view/fr/website/a_propos_de_gimv/media_center/actualites?news=1459233 
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Gimv renforce sa présence aux Pays-Bas actuelle grâce à l’approche multidisciplinaire au sein de 
différents marchés dans lesquels elle est opérationnelle. Gimv se rend en effet de plus en plus 
compte de l’interaction qui existe entre le capital d’expansion, buyouts, venture capital et des 
investissements en infrastructure. Ivo Vincente a été nommé responsable des activités Buyouts & 
Growth aux Pays-Bas. Nous avons également engagé de nouveaux collaborateurs dans les autres 
disciplines de Gimv 
 
http://www.gimv.com/gimv/view/fr/website/a_propos_de_gimv/media_center/actualites?news=1757530 

 

Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez contacter : 

Monsieur Kristof Vande Capelle – Directeur Financier et Administratif Gimv 

T +32 3 290 22 90 – kristof.vandecapelle@gimv.com 
 
Gimv est une société d'investissement européenne affichant près de 30 ans d'expérience dans le 
domaine du capital-investissement et du capital-risque. La société est cotée à NYSE Euronext 
Bruxelles et gère actuellement près de 1,7 milliard d'euros d'actifs (y compris les fonds de tiers).  
 
Gimv entreprend des rachats d'entreprise et assure un capital de croissance à des sociétés 
existantes. Les équipes locales en Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Allemagne se 
concentrent sur ces activités. Le fonds Gimv-XL cible les entreprises en pleine croissance en 
Flandre. Gimv effectue des investissements de capital-risque dans les secteurs de la haute 
technologie par l'intermédiaire de ses équipes spécialisées en matière de Sciences de la vie, 
Technologie et Cleantech (ou Technologies propres).  
 
Son fonds DG Infra+ se concentre également sur les projets d'infrastructure au Benelux. Pour les 
investissements dans le domaine du capital de croissance en Russie, Gimv a conclu un partenariat 
avec KBC Private Equity. 
 
Pour plus d'informations sur Gimv, visitez notre site web : www.gimv.com 
 


