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Anvers / le 28 juillet 2010 / 7h00 CET  
 
 

Business update -  
Les 3 premiers mois de l’exercice 2010/2011 
 
 
 
Outre la publication des résultats semestriels et annuels, Gimv a coutume de 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 2010. 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 : « Ces 
derniers mois ont confirmé une amélioration graduelle de l’économie. Parallèlement, les marchés 
restent volatiles et la confiance des consommateurs reste fragile. Ces éléments ont également un 
impact important sur l’évolution future de la valeur du portefeuille. Nous avons bénéficié d’un 
intérêt industriel fort et stable envers des acteurs de niche prometteurs. Cela a permis plusieurs 
désinvestissements avec un impact positif sur le résultat ». 

 

Points essentiels 

Fonds propres 

 Valeur des fonds propres (part du groupe) au 30 juin 2010 : 973,4 millions d’euros (soit 41,99 
euros par action), après distribution du dividende le 8 juillet 2010 (55,6 millions d’euros, soit 
2,40 euros par action), contre 1.013,4 millions d’euros (soit 43,73 euros par action avant 
distribution du dividende) le 31 mars 2010 

Bilan (au 30/06/2010) 

 Total du bilan : 1.070,5 millions d’euros  

 Actifs financiers : 741,8 millions d’euros  
 Trésorerie nette avant distribution du dividende : 289,8 millions d’euros (250,0 millions d’euros 

à la date d’aujourd’hui)  
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Investissements 

 Investissements totaux (sur bilan) : 29,4 millions d’euros. Investissements supplémentaires 
réalisés par des tiers dans des fonds gérés par Gimv : 4,1 millions d’euros. Investissements 
totaux (sur bilan & via des fonds de co-investissement) : 33,5 millions d’euros. 

 Les investissements par activité se répartissaient comme suit : 50% (14,6 millions d’euros) 
dans Buyouts & Growth (Belgique, Pays-Bas, France et Allemagne), 39% (11,4 millions 
d’euros) dans Venture Capital (Technology, Life Sciences, Cleantech) et 11% (3,3 millions 
d’euros) dans les fonds de co-investissement (Gimx-XL, DG Infra+).  

 La répartition régionale des investissements se présentait comme suit : 39% (11,4 millions 
d’euros) en Belgique, 19% (5,6 millions d’euros) aux Pays-Bas, 4% (1,0 million d’euros) en 
France, 1% (0,3 million d’euros) en Allemagne, 24% (7,1 millions d’euros) dans le reste de 
l’Europe et 13% (4,0 millions d’euros) aux États-Unis. 

 27% (7,9 millions d’euros) dans 2 nouveaux investissements directs, 40% (11,7 millions 
d’euros) dans des investissements de suivi directs et 33% (9,7 millions d’euros) dans des 
fonds de tiers. 

 Principaux investissements réalisés au premier trimestre : Bananas, Ceres, Liquavista et RES 
Software. 

Désinvestissements 

 Produit de vente total provenant des désinvestissements (sur bilan) : 31,0 millions d’euros. 
Produits complémentaires provenant des désinvestissements pour des tiers dans des fonds 
gérés par Gimv : 1,0 million d’euros. Désinvestissements totaux (sur bilan & via fonds de co-
investissement) : 32,0 millions d’euros. 

 43% (13,4 millions d’euros) Buyouts & Growth, 57% (17,6 millions d’euros) Venture Capital. 

 10% (3,1 millions d’euros) en Belgique, 29% (9,1 millions d’euros) aux Pays-Bas, 2% (0,5 
million d’euros) en France, 58% (18,0 millions d’euros) dans le reste de l’Europe et 1% (0,2 
million d’euros) aux États-Unis. 

 10% (2,9 millions d’euros) de prêts, 83% (25,8 millions d’euros) de participations non cotées en 
bourse et 7% (2,2 millions d’euros) de fonds de tiers. 

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

 Principaux désinvestissements réalisés au premier trimestre : ANP, Coreoptics, Mondi Foods 
et Prolyte. 
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Commentaire sur les principaux investissements réalisés au cours du 1er 

trimestre 

Bananas (www.bananas.be), qui possède des bureaux en Belgique et aux Pays-Bas, est très 
innovatrice dans le secteur de la communication marketing. Bananas est une entreprise de premier 
plan en Europe, grâce à la combinaison solide de la communication non traditionnelle et de 
l’activation de produits phares. En outre, elle dispose d’un système logistique ingénieux et d’un 
logiciel développé en interne. Gimv a récemment opté pour un investissement de suivi dans ce 
groupe. 

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

http://www.gimv.com/view/fr/website/a_propos_de_gimv/media_center/communiques_de_presse?news=3132
969 
 
Ceres (www.ceres-inc.com) développe des variétés d’herbes innovantes pouvant servir pour de 
nouvelles applications commerciales et pour des solutions durables en matière de production 
d'énergie neutre en CO2 à grande échelle (carburant vert et biomasse). Ceres utilise les 
connaissances ainsi accumulées aussi au profit de produits plus traditionnels (maïs, soja, etc.), 
utilisés dans le secteur agricole et alimentaire. Gimv a participé très récemment à un nouveau tour 
de table de Ceres. 

(Life Sciences – États-Unis – investissement de suivi – participation de Gimv depuis 1998 – 
aucun détail supplémentaire n’a été publié) 

http://www.ceres.net/News/NewsReleases/2010/07-08-10-News-Rel.html 

Liquavista (www.liquavista.com), est une société née de la scission de Philips Research Labs. 
Elle a développé une technologie d’écran révolutionnaire (electro-wetting). Cette technologie 
fonctionne avec un liquide, non avec des cristaux LCD. Cela signifie qu’aucun éclairage de fond 
n’est nécessaire. Le système est économique et fonctionne tout aussi bien à la lumière du jour. Le 
premier investissement de Gimv dans la société date de 2006. L’investissement actuel de Gimv fait 
partie d’un tour de table de série D de 7 millions d’euros. Cette augmentation de capital permettra 
d’accélérer la commercialisation et de faire en sorte que les produits utilisant la technologie 
Liquivista soient disponibles sur le marché vers 2011.  

(Technology – Pays-Bas – investissement de suivi – participation de Gimv depuis 2006 – 
aucun détail supplémentaire n’a été publié) 

http://www.liquavista.com/news_and_events/getRelease.aspx?ReleaseID=51 

RES Software (www.ressoftware.com), fondée en 1999, est une société à l’avant-garde de la 
gestion de l’espace de travail utilisateur. Leur produit crée une séparation entre l’environnement de 
travail de l’utilisateur et le logiciel central. Les organisations peuvent ainsi offrir à leur personnel – 
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http://www.eclipseinternational.eu/
http://www.novopolymers./
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indépendamment de la technologie – des espaces de travail personnalisés, contrôlés et sécurisés. 
RES Software est un élément-clé d’une infrastructure de bureau virtuel (Virtual Desktop 
Infrastructure - VDI).  

(Technology – Pays-Bas – nouvel investissement – participation de Gimv depuis 2010 – 
investissement de 4,7 millions d’euros) 

http://www.gimv.com/view/fr/website/a_propos_de_gimv/media_center/communiques_de_presse?news=3226

829 

Commentaire sur les principaux désinvestissements réalisés au cours du 1er 

trimestre 

ANP (www.anp.nl) est le principal fournisseur d’informations aux Pays-Bas pour les journaux, la 
radio, la télévision et l’Internet. ANP a été fondée en 1934 par les éditeurs de journaux néerlandais 
(Nederlandse Dagbladpers). Depuis sa fondation, la société s’est adaptée à un paysage 
médiatique en constante évolution. Depuis 2001, ANP est une société autonome. Dans le cadre du 
rachat du management, Gimv a acquis en 2004 une participation de 15 pourcent dans ANP, 
laquelle s’est ensuite élevée à 43 pourcent en 2007. Fin mai 2010, les actionnaires d’ANP ont 
vendu leur participation à V-Ventures, une branche de Vereniging Veronica qui entreprend des 
activités commerciales sur le marché des médias néerlandais.  

(Buyouts & Growth – Pays-Bas – désinvestissement complet – Participation de Gimv depuis 
2004 – participation minoritaire) 

 
http://www.gimv.com/view/fr/website/a_propos_de_gimv/media_center/communiques_de_presse?news=3422
773 
 

Coreoptics (www.coreoptics.com) développe et fabrique des sous-systèmes pour réseaux 
optiques à très haut débit pour l’industrie des télécommunications et des technologies 
informatiques. Son siège est établi à San-José (Californie) et à Nürnberg (Allemagne). Elle a été 
fondée en janvier 2001. Gimv a effectué son premier investissement dans CoreOptics en 2006 et a 
participé à plusieurs tours de table, pour devenir l’un des principaux actionnaires de la société. Fin 
mai, CoreOptics a été vendue pour environ 99 millions de dollars US à Cisco Systems Inc. 
(www.cisco.com), cotée au NASDAQ. Cisco Systems Inc. est le leader mondial de l’infrastructure 
réseau pour l’Internet.  

(Technology – États-Unis – désinvestissement complet – participation de Gimv depuis 2006 
– participation minoritaire) 

 
http://www.gimv.com/view/fr/website/a_propos_de_gimv/media_center/communiques_de_presse?news=3378
326 
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http://www.anp./
http://www.gimv.com/view/fr/website/a_propos_de_gimv/media_center/communiques_de_presse?news=3422773
http://www.gimv.com/view/fr/website/a_propos_de_gimv/media_center/communiques_de_presse?news=3422773
http://www.coreoptics.com/
http://www.cisco.com/
http://www.gimv.com/view/fr/website/a_propos_de_gimv/media_center/communiques_de_presse?news=3378326
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Mondi Foods (www.mondifoods.com) transforme des fruits rouges pour des clients industriels, 
dont quelques multinationales de premier plan, principalement dans le secteur des confitures, des 
produits laitiers, des jus et de la préparation. En 40 ans, ce pionnier du commerce fruitier a évolué, 
pour devenir un producteur possédant des usines, des laboratoires et des solutions de 
développement dans divers pays européens. La société figure désormais parmi les trois premières 
de sa branche en Europe. Au cours du mois d’avril, Gimv a vendu sa participation dans la société à 
des personnes actives dans l’industrie alimentaire.  

(Buyouts & Growth – Belgique – désinvestissement complet – participation de Gimv depuis 
2001 – aucun détail n’a été publié) 

 
Prolyte (www.prolyte.com) est un fabricant néerlandais de systèmes de support modulaires 
avancés servant au montage de scènes et à la fixation d’armatures d’éclairage, de décors et 
d’enceintes. Prolyte produit aussi des scènes mobiles et du matériel de levage. Les produits 
Prolyte sont utilisés dans le monde entier, dans le cadre de salons, d’expositions, de concerts, de 
représentations et d’événements réputés. En avril 2010, Gimv a vendu sa participation dans la 
section néerlandaise Prolyte à des coactionnaires de la société. 

(Buyouts & Growth – Pays-Bas – désinvestissement complet – participation de Gimv depuis 
2007 – aucun détail n’a été publié) 

 

Commentaire sur les autres événements importants survenus au cours du 

1er trimestre 

Gimv et Dexia ont annoncé le lancement d’un nouveau fonds d’infrastructure, intitulé DG Infra 
Yield. Ce fonds investira dans un portefeuille diversifié de projets d’infrastructure et de projets 
immobiliers sélectifs au Benelux. DG Infra Yield, complémentaire au fonds DG Infra+ existant, se 
distingue par sa longue durée de vie (30 ans) et par des versements périodiques préférentiels, 
combinée à un rendement sur le long terme. Diverses parties institutionnelles avaient déjà promis 
80 millions d’euros.  

http://www.gimv.com/view/fr/website/a_propos_de_gimv/media_center/communiques_de_presse?news=3685
452 

Gimv est contente de pouvoir accueillir Annegret de Baey-Diepolder en tant que partenaire au sein 
de son équipe Life Sciences. Avec ce médecin, l’entreprise se dote d’une experte de renom, qui 
possède de l’expérience dans les secteurs du capital risque, de la médecine et de la 
biotechnologie. Auparavant, elle a travaillé pendant neuf ans pour TVM Capital. Elle exercera son 
activité depuis l’implantation de Munich et vient ainsi renforcer la présence locale de Gimv dans le 
marché de l’investissement germanophone. 

http://www.mondifoods.com/
http://www.prolyte./
http://www.gimv.com/view/fr/website/a_propos_de_gimv/media_center/communiques_de_presse?news=3685452
http://www.gimv.com/view/fr/website/a_propos_de_gimv/media_center/communiques_de_presse?news=3685452
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http://www.gimv.com/view/fr/website/a_propos_de_gimv/media_center/communiques_de_presse?news=3140
851 
 
Depuis 1996, Gimv investit dans des entreprises moyennes florissantes en Russie. Vu l’importance 
de la masse critique, Gimv a toujours approché le marché russe avec une formule de partenariat. 
Début 2008, Gimv a conclu un partenariat avec KBC Private Equity pour des investissements sur 
ce marché. Après la conclusion de cette coopération, fin 2009, Gimv continuera de gérer son 
portefeuille et d’opérer sur ce marché, grâce à sa coopération avec CapMan Russie, très active sur 
ce marché, par le bais du CapMan Russia Fund. 
 
http://www.gimv.com/view/fr/website/a_propos_de_gimv/media_center/communiques_de_presse?news=3238
545 

Événements importants survenus après le 30 juin 2010 

À la mi-juillet, les actionnaires de Microtherm Engineered Solutions (Gimv, Sofindev II et KBC 
Private Equity) sont parvenus à un accord avec Promat International, une filiale d’Etex Group, sur 
la vente de la totalité des actions. Microtherm (www.microtherm.be) est active depuis plus de 40 
ans dans la production de matériaux d’isolation thermique à haute résistance, fabriqués à partir de 
silicium microporeux. La société possède des succursales en Belgique, au Japon et aux États-Unis 
et compte plus de 200 employés. Gimv est devenu actionnaire suite à un LBO en 2004. 

http://www.gimv.com/view/fr/website/a_propos_de_gimv/media_center/communiques_de_presse?news=3801
670 

Gimv a récemment investi dans la société française Franse McPhy Energy, suite à un deuxième 
tour de table d’une valeur de 13,7 millions d’euros. McPhy a développé une solution alternative de 
production d’hydrogène sur site pour l’industrie. Pour le secteur des énergies renouvelables, la 
société offre une solution concrète de stockage de l’énergie sous forme d’hydrogène à l’état solide, 
comme hybride du magnésium. McPhy Energy représente le premier investissement cleantech en 
France pour Gimv. 

http://www.gimv.com/view/fr/website/a_propos_de_gimv/media_center/communiques_de_presse?news=3709
575 
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http://www.gimv.com/view/fr/website/a_propos_de_gimv/media_center/communiques_de_presse?news=3238545
http://www.gimv.com/view/fr/website/a_propos_de_gimv/media_center/communiques_de_presse?news=3238545
http://www.microtherm.be/
http://www.gimv.com/view/fr/website/a_propos_de_gimv/media_center/communiques_de_presse?news=3801670
http://www.gimv.com/view/fr/website/a_propos_de_gimv/media_center/communiques_de_presse?news=3801670
http://www.gimv.com/view/fr/website/a_propos_de_gimv/media_center/communiques_de_presse?news=3709575
http://www.gimv.com/view/fr/website/a_propos_de_gimv/media_center/communiques_de_presse?news=3709575
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Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter : 

Monsieur Frank De Leenheer – Investor Relations & Corporate Communications Manager  
T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com  

Gimv est une société d’investissement européenne possédant près de 30 ans d’expérience dans le 
domaine du capital-investissement et du capital-risque. La société est cotée à Euronext Bruxelles 
et gère environ 1,8 milliard d’euros (y compris les fonds de tiers). 

Gimv entreprend des rachats d’entreprise et assure un capital de croissance à des sociétés 
existantes. À cet effet, Gimv dispose de quatre équipes locales en Belgique, aux Pays-Bas, en 
France et en Allemagne. 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 Sciences de la vie, Technologie et Cleantech (ou 
Technologies propres). 

Au Benelux, Gimv se concentre aussi sur des projets d’infrastructure avec les fonds DG Infra+ et 
DG Infra Yield. En outre, Gimv est active en Europe centrale et orientale via différents fonds et 
coopérations. 

Pour en savoir plus sur Gimv, visitez notre site web : www.gimv.com. 
 
 

mailto:frank.deleenheer@gimv.com
http://www.gimv.com/

