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Anvers (BE) / Paris (FR), le 27 novembre 2019, 7h30 AM CET (embargo) 

Soutenu par Gimv, le groupe Claire acquiert Ijinus et renforce ainsi 
son pôle de produits communicants  

 

Un an après la prise de participation majoritaire de Gimv, le groupe Claire, le spécialiste de la fourniture 

d’équipements et de solutions pour les réseaux d’eau potable, accélère le développement de sa gamme 

de produits et solutions communicants avec l’acquisition d’Ijinus.  

A l’occasion de cette opération, le Fondateur d’Ijinus, Olivier Le Strat, devient actionnaire de Groupe 

Claire et Directeur Général Adjoint en charge du Développement technique du pôle de produits 

communicants. Les autres actionnaires d’Ijinus cèdent leur participation. 

 

Le groupe Claire (www.groupe-claire.com) conçoit, développe et fournit des équipements et solutions pour les 

réseaux d’eau potable et dispose à la fois : 

- d’une gamme de produits destinés à l’équipement des réseaux d’eau via ses références de marque Sainte-

Lizaigne et Hydroméca ;  

- d’une offre innovante de produits et solutions communicants avec ses marques Fast et Wayve dédiées à la 

détection de fuites ainsi qu’à l’optimisation et au pilotage des réseaux.  

 

Gimv est entré au capital du groupe Claire en décembre 2018 pour accompagner les ambitions de croissance du 

groupe tant sur ses gammes traditionnelles que son offre innovante. L’acquisition d’Ijinus par Claire s’inscrit 

parfaitement dans cet objectif en renforçant considérablement le positionnement du groupe sur les objets 

communicants. 

 

Fondée en 2003, la société Ijinus (www.ijinus.com) est spécialisée dans le développement de systèmes de 

mesure, d'enregistrements autonomes et connectés pour des applications de monitoring, notamment dans le 

secteur de l'eau, à destination des compagnies des eaux privées, de collectivités et de clients industriels. La 

société, qui emploie une trentaine de salariés, dispose d’équipes techniques et R&D reconnues et performantes. 

 

Cette opération permet notamment au Groupe Claire :  

- de renforcer son pôle de produits communicants, bénéficiant aujourd’hui d’une taille critique, avec une offre 

complète basée sur la mesure acoustique, le pilotage à distance ainsi que la mesure, l’analyse et la collecte 

de données ;  

- de former un pôle de compétences important et performant basé sur les savoir-faire complémentaires d’Ijinus 

et des sociétés du groupe Claire. 

 

Olivier Le Strat, Fondateur-Dirigeant d’Ijinus, devient, à l’issue de cette opération, actionnaire de Groupe Claire 

et Directeur Général Adjoint en charge du Développement technique du pôle de produits communicants, aux 

côtés de Damien Verhée, Président de Claire. 

 

http://www.groupe-claire.com/
www.ijinus.com
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Après cette nouvelle étape franchie, Groupe Claire va poursuivre ses investissements et ses efforts de 

développement et d’innovations tant sur sa gamme d’équipements que sur son pôle de produits communicants. 

  

À PROPOS DE GIMV 

 

Gimv est une société d’investissement européenne cotée sur Euronext Bruxelles qui compte près de 40 ans d’expérience dans 

le private equity. L’entreprise gère actuellement 1,2 milliard d’euros à travers une cinquantaine de participations, qui réalisent 

ensemble un chiffre d’affaires de plus de 2,5 milliards d’euros et emploient plus de 14 000 personnes. 

 

Dans le cadre de plateformes d’investissement dédiées, Gimv identifie les sociétés entrepreneuriales et innovantes qui 

présentent un fort potentiel de croissance et les soutient pour devenir des leaders sur leurs marchés. Les quatre plateformes 

d’investissement sont : Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries et Sustainable Cities. Chacune d’elles travaille 

avec une équipe spécialisée et expérimentée sur les marchés domestiques de Gimv (Benelux, France et DACH), soutenue par 

un important réseau international d’experts. 

 

Vous trouverez plus d’informations sur Gimv sur www.gimv.com. 

 

À PROPOS DE GROUPE CLAIRE 

 

Créé en 1900, le Groupe Claire – Sainte-Lizaigne est un fabricant reconnu dans le domaine du branchement des réseaux d’eau 

pour le compte des principaux groupes de distribution d’eau, des collectivités, des distributeurs spécialisés et des entreprises 

de travaux publics. Spécialiste des matériels de branchement, d’environnement de comptage et de raccordement pour 

l’adduction d’eau potable, le Groupe développe également des solutions sur-mesure pour le comptage et des systèmes pour le 

suivi et le pilotage de réseau. Il est l’un des leaders du marché en France, avec un chiffre d’affaires de plus de 50M€ et 190 

collaborateurs. Claire ambitionne d'être un acteur majeur des équipements et des services, qu’ils soient traditionnels, connectés 

et intelligents, pour les réseaux d'eau potable. 

 

Plus d’informations sur www.groupe-claire.com 

 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter : 

 

Gimv 

Nicolas de Saint Laon, Partner au sein de la plateforme Sustainable Cities de Gimv 

T +33 1 58 36 45 90 – nicolas.desaintlaon@gimv.com 

[Marion Felix / Emmanuelle Fourier-Martin, CICOMMUNICATION 

T +33 1 47 23 90 48 – cicom@cicommunication.com]  

 

 

 

 

 

mailto:kristof.vandecapelle@gimv.com
mailto:cicom@cicommunication.com
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Conseils Acquéreur 
 

Groupe Claire 

Damien Verhée  

 

Gimv :  

Nicolas de Saint-Laon, Maxence Kasper, François-Xavier Rico 

 

Avocats Corporate / Fiscal / Financement 

Mcdermott Will & Emery : Henri Pieyre de Mandiargues, Maxime Fradet 

 

Acquéreur DD Financière 

ACA Nexia : Laurent Cazebonne 

 

 

Conseils Vendeur 
 

Ijinus 

Olivier Le Strat 

 

Cédant Banquier d'Affaires  

EC M&A : Philippe Schmitt, Jonathan Lee 

 

Cédant Avocat d’Affaires 

JSAvocats : Julien Sichel 

 


