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Gimv en résumé
Gimv au 31-03-2020

53
ENTREPRISES EN PORTEFEUILLE

14 000
PROFESSIONNELS TRAVAILLANT AU SEIN 
DES SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE

1
EN PORTEFEUILLE

2,5
DE CHIFFRE D’AFFAIRES RÉALISÉS PAR 
LES ENTREPRISES EN PORTEFEUILLE

MILLIARD D’EUROS 

MILLIARDS D’EUROS 

Consolidation comptable (en milliers d’euros) 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016

Fonds propres 1 104 924 1 321 252 1 274 252 1 233 177 1 167 887
Portefeuille 1 016 984 1 081 926  960 369  963 585 1 013 894
Trésorerie et équivalents de trésorerie  368 041  276 699  380 452  313 906  192 774
Résultat du portefeuille
Rendement du portefeuille1 -10,3% 16,2% 15,6% 18,8% 20,1%
Bénéfice net -151 573  112 079  107 064 131 853  137 175
Dividende brut total 63 567 63 567 63 567 63 567 62 295
Investissements (au bilan)  204 885  189 008  246 209  179 628  130 220
Désinvestissements (du bilan)  179 404  196 205  371 145  394 346  227 168
Nombre d’employés  91  91  92  93  95

Chiffres clés par action (en EUR)
Fonds propres 43,5 52,0 50,1 48,5 45,9
Bénéfice net -5,96 4,41 4,21 5,19 5,39
Dividende brut 2,50 2,50 2,50 2,50 2,45

1 (Plus-values réalisées + plus-values latentes sur immobilisations financières + dividendes + intérêts) / portefeuille au début de l’exercice
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93 Entreprises en portefeuille 53 Entreprises en portefeuille

Évolution du portefeuille (2009-2020, en millions d’euros)
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93 portfolio companies 53 portfolio companies

Investissements  Désinvestissements

Investissements et désinvestissements sur une base annuelle  
(en millions d’euros)

* Incluant l’investissement dans Coolworld Rentals, annoncé en mars et conclu début 
avril 2019
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Composition du portefeuille d’investissement (en millions d’euros)

Depuis quarante ans, Gimv investit dans l’innovation et l’esprit 
d’entreprise. Nous sommes un partenaire stratégique pour des 
sociétés ambitieuses qui veulent devenir leaders dans leur 
secteur. Nous les aidons à se donner les moyens d’accélérer 
leur expansion. Nous adoptons une approche flexible fondée 
sur notre bilan solide, notre capital « permanent » et notre 
vision à long terme. En collaborant avec des entreprises en 
croissance, nous travaillons sur des solutions innovantes pour 
la société de demain. Aux côtés de nos participations et 
partenaires, nous voulons regarder loin devant nous, à l’horizon 
des quarante prochaines années.
Aujourd’hui, Gimv détient des participations dans plus de 
cinquante sociétés opérant dans divers secteurs. Nos quatre 
plateformes d’investissement –  Connected Consumer, Health 
& Care,  Smart Industries et Sustainable Cities - ouvrent la voie 
à des innovations significatives et pionnières. Nos participations 
apportent des réponses aux problématiques de la société de 
demain : durabilité, vieillissement, santé, urbanisation, 
mondialisation, alimentation écologique, efficacité énergétique, 
etc. Désireuses de transformer leur secteur respectif grâce à 
leurs produits et services, elles osent regarder plus loin et 
placer la barre haut. Elles sont convaincues qu’un impact social 
majeur va de pair avec une croissance durable.

Construire des entreprises de premier plan.
www.gimv.com

Entreprendre. Persévérer. Voir plus loin.

« En tant que société d’investissement, 
nous voulons créer une valeur ajoutée 
stratégique durable qui va au-delà du 
simple aspect financier, en cherchant 
des solutions pour répondre aux grands 
défis économiques et sociaux auxquels 
nous sommes confrontés aujourd’hui. 
Nous le faisons avec les entreprises de 
notre portefeuille et nous continuerons 
à le faire au cours des 40 prochaines 
années ».
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 (NL) Solutions de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) sur les marchés Sustainable Cities  
  de la construction neuve et de la rénovation résidentielle 
 (NL) Groupe de bière indépendant Connected Consumer

 (CH) Société de technologie médicale qui développe des implants pour la   Health & Care 
  chirurgie de la colonne vertébrale  
 (B) Fournisseur européen indépendant de services liés aux technologies Smart Industries 
  de l’information et de la communication

 (FR) Stations thermales Health & Care

Sous-total des 5 principaux investissements inclus dans la valeur liquidative 243 millions d’euros

 (B) Pooling de palettes en plastique Sustainable Cities  

 (FR) Équipements et solutions pour les réseaux d’eau potable Sustainable Cities

 (NL) Location de matériel de refroidissement et de chauffage Sustainable Cities

 (B) Produits ignifuges et ignifugeants Sustainable Cities

 (B) Revêtement industriel de pièces de voitures et de camions Smart Industries

Sous-total des 10 principaux investissements inclus dans la valeur liquidative 397 millions d’euros

 (D) Livraison à domicile de produits pour l’incontinence Health & Care 

 (FR) Spécialités fromagères pour l’industrie alimentaire Connected Consumer 

 (D) Équipements de sécurité routière  Sustainable Cities 

 (B) Machines de découpe pour le secteur graphique Smart Industries

 (NL) Produits d’électronique intelligente Smart Industries

Sous-total des 15 principaux investissements inclus dans la valeur liquidative 522 millions d’euros

 (D) Facility management et services multi-techniques Sustainable Cities

 (B) Compteurs à facturation et autres solutions logicielles  Sustainable Cities 
  pour les services publics 

 (D) Développement de valves aortiques par voie transcathéter Health & Care

 (NL) Poussettes premiums Connected Consumer

 (FR) Producteur de dispositifs médicaux en plastique Health & Care

Total des 20 principaux investissements inclus dans la valeur liquidative 616 millions d’euros

Spineart

Sur la base de la valeur liquidative au 31-03-2020

Les 20 investissements les plus importants de Gimv
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Un actionnaire actif, tourné vers l’international et qui a fait 
ses preuves

Six leviers pour la création de valeur

✔   Accélérer les ventes en étendant les réseaux de vente ou 
en pénétrant de nouveaux segments de marché

 
✔   Ancrage international en permettant aux entreprises de 

passer du statut de champion local au statut d’acteur 
international de premier plan 

✔  Stratégie de « Buy-and-Build » ou de croissance par   
 acquisitions

✔   De l’innovation-produit à la commercialisation, en 
développant et en mettant sur le marché de nouveaux 
produits ou modèles commerciaux 

✔   Une excellence opérationnelle adaptée au processus de 
croissance que traverse chaque entreprise (reporting, 
structure organisationnelle...) 

✔   Positionner stratégiquement l’entreprise en vue de sa 
prochaine phase de croissance, par exemple en attirant 
de nouveaux investisseurs potentiels

Critères d’investissement

 � Des sociétés ambitieuses et innovantes à fort potentiel de 
croissance 

 � De petites et moyennes entreprises dont la valeur ne 
dépasse pas 250 millions d’euros 

 � Des sociétés dont les besoins en capitaux sont compris 
entre 5 et 50 millions d’euros 

 � Des entreprises ayant leur siège social au Benelux, en 
France ou dans les pays germanophones (Allemagne, 
Autriche, Suisse) 

 � Des sociétés dotées d’un management solide, d’une vision 
claire et d’une stratégie fondée sur la création de valeur 
durable et d’un apport sociétal

Gimv est un actionnaire actif et engagé
En tant que société d’investissement, nous mettons à la 
disposition des entreprises dans lesquelles nous investissons 
notre savoir-faire opérationnel et financier ainsi que le vaste 
réseau international de filiales que nous avons développé au  
cours des 40 dernières années.
 
Au sein de quatre plateformes d’investissement stratégiques - 
Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries et 
Sustainable Cities - nous unissons nos forces avec des 
entreprises qui présentent un fort potentiel de croissance. Nos 
équipes pluridisciplinaires et internationales connaissent 
parfaitement ces secteurs et les opportunités de marché des 
entreprises (ou futures entreprises) de notre portefeuille. Nous 
pouvons ainsi les aider à prendre les décisions stratégiques 
qui leur permettront de devenir des leaders durables sur leur 
niche de marché. Nos partenariats avec les entrepreneurs sont 
la clé d’une création de valeur durable.

Un partenaire flexible doté d’un bilan solide
Gimv prend une participation directe dans les entreprises, 
principalement par le biais de ses capitaux propres. Avec un 
bilan solide et un accès permanent au capital, Gimv se présente 
comme un partenaire flexible et de long terme. Cette flexibilité 
se traduit également par un large éventail de structures 
d’investissement (« buy-out », capital-développement ou capital- 
risque dans le secteur des sciences de la vie), sous forme 
d’investissements tant majoritaires que minoritaires.



La plateforme Connected Consumer souhaite participer au 
développement des entreprises qui s’inscrivent dans les 
nouvelles tendances de consommation. 

Les consommateurs aspirent plus que jamais à un mode de vie 
sain, équilibré et respectueux de l’environnement. A la fois ultra 
connectés et de plus en plus responsables, ils exigent une 
transparence et une responsabilité sociale de tous les acteurs 
de la chaîne de valeur.

La plateforme Connected Consumer accompagne un large 
éventail d’entreprises, aussi bien des jeunes sociétés, nées à 
l’ère du digital, que des entreprises matures bien établies, 
qu’elles soient de type B2B ou B2C, des marques, des 
producteurs et ou des distributeurs. 
Plus spécifiquement, l’équipe Connected Consumer s’intéresse 
aux entreprises qui savent répondre aux aspirations du 
consommateur et qui cherchent à répondre aux enjeux d’un 
secteur de la consommation en pleine mutation.

Connected Consumer 

Au sein de la plateforme Health & Care, Gimv investit dans la 
biotechnologie pionnière, la technologie médicale innovante 
et dans des entreprises de services de santé et de soins de 
premier plan.

Notre population vieillit. Par conséquence, le nombre de 
patients avec des maladies chroniques augmente. Les 
gouvernements doivent relever les défis du secteur de la santé 
avec des budgets de plus en plus réduits. Heureusement, les 
progrès technologiques, tout comme les progrès scientifiques, 
sont extrêmement rapides. De nouveaux diagnostics et 
traitements deviennent possibles, ce qui permet d’utiliser les 
ressources disponibles plus efficacement.

Health & Care 

241
EN PORTEFEUILLE

19
SOCIÉTÉS EN 
PORTEFEUILLE

MILLIONS 
D’EUROS 

166
EN PORTEFEUILLE

14
SOCIÉTÉS EN 
PORTEFEUILLE

MILLIONS 
D’EUROS 

Quatre plateformes d’investissement tournées vers l’avenir

Axes d’investissement

MODES DE VIE SAINS
CONSOMMATION PLAISIR
ÉQUILIBRE DE VIE

Axes d’investissement

BIOTECH
MEDTECH
SERVICES DE SANTÉ ET DE SOINS
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La plateforme Smart Industries couvre des entreprises qui 
excellent dans leur secteur grâce à l’innovation et à la 
technologie.

Elles fonctionnent dans un environnement qui évolue à une 
vitesse fulgurante et qui a par nature une dimension 
internationale. Ces entreprises sont souvent de gros 
exportateurs de leurs produits et services. 
La technologie est un facteur déterminant pour permettre 
d’accélérer la croissance, offrir une expérience client encore 
meilleure ou se démarquer de la concurrence internationale. 

Si les entreprises du portefeuille de la plateforme Smart Indus-
tries ne sont peut-être pas toujours connues du grand public, 
elles sont toutefois des leaders sur leur secteur, et associent 
une agilité unique à un positionnement de premier plan sur 
leurs marchés. Parmi ces sociétés innovantes, citons, à titre 
d’exemples, Cegeka, Summa, Kind Technologies, Alro Group et 
AME.

Smart Industries
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EN PORTEFEUILLE

11
SOCIÉTÉS EN 
PORTEFEUILLE

MILLIONS 
D’EUROS 

Sustainable Cities

La plateforme Sustainable Cities investit dans des entreprises 
ayant un impact durable sur la société.

Nous sommes confrontés à de nombreux défis, qui se résument 
tous à l’utilisation la plus efficace possible des ressources 
disponibles : une consommation d’énergie bien conçue, une 
logistique et une mobilité bien organisées, des matériaux 
intelligents, etc.

L’équipe Sustainable Cities aide à bâtir des entreprises qui 
développent des solutions répondant à ces défis, grâce à leurs 
produits et services BtB durables.

286
EN PORTEFEUILLE

9
SOCIÉTÉS EN 
PORTEFEUILLE

MILLIONS 
D’EUROS 

Axes d’investissement

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
PRODUITS TECHNIQUES 
PRODUCTION DE POINTE

Axes d’investissement

CONSTRUCTION ET MATÉRIAUX
ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT
TRANSPORT, LOGISTIQUE ET MOBILITÉ
SERVICES BTB
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«  L’agilité, la créativité, 
l’adaptabilité et l’excellence 
numérique sont plus que 
jamais cruciales pour les 
entreprises qui veulent réussir 
au sein de la plateforme 
Connected Consumer »

« Les logiciels sont essentiels, la 
connectivité intégrée progresse 
rapidement, la robotisation 
devient la norme pour la 
production, tandis que dans le 
même temps, une intervention 
humaine empreinte de 
créativité reste indispensable 
pour concevoir, développer et 
personnaliser tout cela »

gimv.com/connectedconsumer gimv.com/healthcare

gimv.com/sustainablecitiesgimv.com/smartindustries

Pour en savoir plus sur nous et sur ce que nous pouvons réaliser ensemble,  
consultez le site www.gimv.com
Ou contactez-nous : Nicolas de Saint Laon - Partner, Head Gimv France -
nicolas.desaintlaon@gimv.com - T +33 1 58 36 45 60 

Suivez-nous

Belgique
Gimv NV
Karel Oomsstraat 37  
2018 Antwerpen
Tel: +32 3 290 21 00
info@gimv.com

Les Pays-Bas
Gimv Nederland Holding BV
WTC The Hague
Prinses Margrietplantsoen 87  
2595 BR Den Haag
Tel +31 70 3 618 618
info@gimv.nl

France
Gimv France SAS
83, rue Lauriston  
75116 Paris
Tel +33 1 58 36 45 60
info@gimv.fr

Allemagne
Gimv
Promenadeplatz 12  
80333 München
Tel +49 89 44 23 275 00
info@gimv.de

« Notre pilier « Care » oriente 
sa stratégie sur la qualité des 
soins de santé. La technologie 
numérique peut jouer ici 
un rôle de lien entre soins 
préventifs et curatifs »

«  Les produits et services 
BtB permettant l’utilisation 
durable des ressources 
disponibles et impactant 
notre société sont un axe 
prioritaire d’investissement »

https://twitter.com/gimv
https://www.linkedin.com/company/gimv/
https://www.youtube.com/user/gimvcorporate/

