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Investissements et désinvestissements annuels  
(en millions d’euros)

Gimv en bref
Gimv au 31-03-2021

Chiffres clés

Évolution du portefeuille sur 10 ans  
(2012-2021, en millions d’euros)

Investissements  Désinvestissements
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1,2
MILLIARD D’EUROS 
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2,8
MILLIARDS D’EUROS DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES RÉALISÉ PAR NOS 
PARTICIPATIONS

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

227

394 371

196 179
130

180
246 222* 205

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

18% 17%

10%

14%

9%
11%12%

10% 10%
12%

20162015201420132012 2017 2018 2019 2020 2021

1.017

1.233
1.082

9609641.014
920931

814845

85 participations 57 participations

266

394
371

196
179

211
180

246
222 205

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

9%

17%

10%

14%

4%

11%
12%

10% 10%

2%

20162015201420132012201120102009 2017 2018 2019 2020

1 0171 082
9609641 014

920931
814845884

714
578

93 portefeuillebedrijven 53 portefeuillebedrijven

Consolidés (en milliers d’euros,  
sauf mention contraire)

 
2020-2021

 
2019-2020

 
2018-2019

 
2017-2018

 
2016-2017

Fonds propres 1.274.280 1.104.924 1.321.252 1.274.252 1.233.177
Portefeuille 960.369 963.585
Trésorerie et équivalents de trésorerie 517.480 368.041 276.699 380.452 313.906
Résultat du portefeuille 274.815 -111.959 155.259 150.400 169.007
Rendement du portefeuille1 27,0% -10,3% 16,2% 15,6% 18,8%
Bénéfice net 205.724 -151.573 112.079 107.064 131.853
Dividende brut total 63.567 63.567 63.567 63.567 63.567
Investissements (au bilan) 211.129 204.885 222.208 246.209 179.628
Désinvestissements (du bilan) 265.510 179.404 196.205 371.145 394.346
Nombre d’employés 89 91 91 92 93

Par action (en EUR)
Fonds propres 49,0 43,5 52 50,1 48,5
Bénéfice net 7,96 -5,96 4,41 4,21 5,19
Dividende brut 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

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



Depuis quarante ans, Gimv investit dans l’innovation et l’esprit 
d’entreprise. Notre approche flexible se base sur notre bilan 
solide, notre capital « patient » et notre vision à long terme. Nos 
équipes dédiées et spécialisées travaillent main dans la main 
avec des entreprises encroissance afin d’élaborer des solutions 
innovantes pour la société de demain.

Aujourd’hui, Gimv détient des participations dans plus de 
cinquante sociétés qui opèrent dans divers secteurs. Nos 
quatre plateformes d’investissement – Consumer, Health & 
Care, Smart Industries et Sustainable Cities – ouvrent la voie à 
des progrès significatifs et des innovations de rupture. Nos 
entreprises apportent des réponses aux enjeux sociétaux de 
demain : durabilité, vieillissement, santé, urbanisation, 
mondialisation, alimentation écologique, énergies 
renouvelables, etc. Désireuses de transformer leur secteur 
grâce à leurs produits et services, elles osent regarder plus 
loin, et placer la barre plus haut et sont convaincues qu’un 
impact social majeur va de pair avec une croissance durable.

Bâtir des entreprises de premier plan
www.gimv.com

Résilience et performance

 «  En tant que société d’investissement, 
nous voulons apporter une valeur 
ajoutée stratégique durable pour  
répondre aux grands défis économiques 
et sociaux auxquels nous sommes 
confrontés aujourd’hui. Nous le faisons 
en collaboration avec les entreprises  
de notre portefeuille »
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Création de valeur en mettant l’accent sur quatre plateformes d’investissement 

Composition du portefeuille d’investissement 
(nombre d’entreprises en portefeuille / millions d’euros en portefeuille par plateforme)

Sustainable
Cities

Smart
Industries

Health &
Care

Consumer

344297 227

23 158 11

MIO EUR IN PORTEFEUILLE

232
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Sur la base de la valeur liquidative au 31-03-2021

Les 20 investissements les plus importants de Gimv

Fournisseur européen indépendant de services liés aux TIC B Smart Industries

communication that matters

Systèmes de communication high-tech pour des marchés spécifiques B Smart Industries

Distributeur mondial de bières NL Consumer

Spineart
Société de technologie médicale qui développe des implants pour la chirurgie 
de la colonne vertébrale CH Health & Care

Livraison à domicile de produits contre l’incontinence D Health & Care

Sous-total des 5 principaux investissements 305 millions d’euros 

Location de matériel de refroidissement et de chauffage NL Sustainable Cities

Équipements pour les réseaux d’eau potable FR Sustainable Cities

Plateforme d’apprentissage en ligne D Consumer

Machines de découpe pour les secteurs du graphisme et du textile B Smart Industries

Additifs ignifuges écologiques B Sustainable Cities

Sous-total des 10 principaux investissements 485 millions d’euros

Spécialités fromagères pour l’industrie alimentaire FR Consumer

Construction et entretien de réseaux de câbles et de canalisations pour 
l’industrie de l’énergie et de l’eau NL Sustainable Cities

 
Köberl Gestion d’installations et services techniques de construction D Sustainable Cities

Groupe de laboratoires de biologie médicale FR Health & Care

Équipements de sécurité routière D Sustainable Cities

Sous-total des 15 principaux investissements 617 millions d’euros

Traitement de surface des batteries de voitures et de pièces détachées pour 
automobiles et poids lourds B Smart Industries

Fournisseur de produits pharmaceutiques de spécialité NL Health & Care

Solutions logicielles pour les services en réseau B Sustainable Cities

Conception et fabrication de produits électroniques intelligents NL Smart Industries

Développement de valves aortiques transcathéter D Health & Care

Total des 20 principaux investissements 733 millions d’euros
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Gimv est un actionnaire actif et engagé. Au sein de nos quatre 
plateformes d’investissement stratégiques (Consumer, Health 
& Care, Smart Industries et Sustainable Cities), nous nous 
associons à des entreprises qui présentent un fort potentiel de 
croissance. En tant que société d’investissement, nous les 
aidons à développer leur activité et à générer de la valeur par 
l’innovation, l’internationalisation, le numérique et la durabilité. 
Les équipes de direction de nos sociétés en portefeuille 
peuvent compter sur notre important savoir-faire opérationnel 
et financier et étendre leur propre écosystème grâce au vaste 
réseau international que Gimv a développé de longue date. 
Nos équipes pluridisciplinaires et internationales complètent 
les expertises sectorielles de ces entreprises en leur apportant 
de nouvelles idées, des opportunités de marché et des 
expériences provenant d’autres participations. Nos partenariats 
avec les entrepreneurs de nos domaines de spécialité est la 
clé d’une création de valeur durable.

Critères d’investissement

 � Des sociétés ambitieuses et innovantes bénéficiant d’un fort 
potentiel de croissance

 � De petites et moyennes entreprises dont les besoins en 
capital varient entre 5 et 75 millions d’euros

 � Des entreprises basées au Benelux, en France et dans les 
pays germanophones

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

 
Une stratégie de plateforme en parfaite 
adéquation avec les ODD 

La stratégie d’investissement de Gimv est en parfaite 
adéquation avec le cadre de référence des objectifs de 
développement durable (ODD) de l’ONU. Les entreprises 
dans lesquelles nous détenons des participations aujourd’hui 
apportent des réponses aux enjeux sociaux de demain : 
durabilité, vieillissement, santé, urbanisation, mondialisation, 
alimentation écologique, énergies renouvelables, etc. En tant 
qu’investisseur durable, Gimv entend avoir un impact positif 
sur les entreprises des divers secteurs dans lesquels il investit.  
 

Un partenaire flexible doté d’un bilan solide

Gimv investit de manière directe dans les entreprises, 
principalement par le biais de ses capitaux propres. Fort de 
son bilan solide et d’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 de participations tant majoritaires que minoritaires. Ainsi, 
nous pouvons répondre aux besoins spécifiques de chaque 
société en portefeuille.

Un actionnaire actif tourné vers l’international  
et qui a fait ses preuves

Accélérer  
les ventes

en étendant les réseaux de 
vente ou en pénétrant de 
nouveaux segments  
de marché 

Stratégie « buy-and-build »  

ou de croissance par 
acquisitions 

Excellence 
opérationnelle

adaptée au processus 
de croissance de chaque 
entreprise (reporting, 
structure organisationnelle...)

Positionnement 
stratégique

de l’entreprise pour sa 
prochaine phase de 
croissance

De l’innovation produit à 
la commercialisation

en développant et en 
mettant sur le marché 
de nouveaux produits ou 
modèles commerciaux 

Ancrage  
international

en permettant aux 
entreprises de passer du 
statut de champion local à 
celui d’acteur international 
de premier plan 

Six leviers pour la création de valeur



La plateforme Consumer se concentre sur les entreprises qui 
répondent aux besoins et aux préférences des consommateurs 
ayant consciemment choisi un mode de vie actif, sain et 
écologiquement responsable. 

Les biens et services de consommation forment un écosystème 
diversifié composé de millions d’entreprises en Europe, allant 
de la microentreprise à la multinationale. Presque toutes 
cherchent à répondre aux tendances de consommation telles 
que la santé et le bien-être, les loisirs – les achats « plaisir », la 
durabilité, le numérique... 

La plateforme Consumer de Gimv accompagne un large 
éventail d’entreprises : jeunes sociétés, « digital native »,ou 
plus matures, B2B ou B2C, entreprises de production ou de 
distribution. L’équipe entend être un partenaire de confiance 
pour les dirigeants souhaitant écrire le prochain chapitre de 
l’histoire de leur société. En complément de leur forte 
connaissance sectorielle, nous leur apportons une vision plus 
générale, une vaste expérience acquise auprès d’autres 
entreprises en croissance, de nouveaux points de vue et une 
ouverture d’esprit qui nous permettent de transformer les défis 
en opportunités. Nous recherchons une croissance durable et 
de la création de valeur par l’innovation, l’internationalisation, 
le numérique et la durabilité.

Au sein de la plateforme Health & Care, Gimv investit dans les 
biotechnologies de pointe, les technologies médicales 
innovantes et les prestataires de services de santé de premier 
plan.

La Covid-19 a une fois de plus démontré l’importance d’un 
système de santé performant. La pandémie a mis une pression 
considérable sur les hôpitaux et les personnels de santé, alors 
que la société est déjà confrontée à d’autres enjeux sanitaire. 
La population vieillit. Nous vivons plus longtemps et le nombre 
de personnes atteintes de maladies chroniques augmente. Les 
gouvernements doivent relever les défis du secteur de la santé 
et des soins avec des budgets sous pression – et cette année 
plus que jamais. Heureusement, l’innovation technologique et 
les avancées scientifiques progressent. De nouveaux vaccins, 
diagnostics et traitements deviennent possibles et l’utilisation 
efficace des ressources disponibles permet d’obtenir des 
résultats.

Les opportunités d’investissement dans ce secteur sont 
nombreuses. L’équipe aguerrie de la plateforme Health & Care 
connaît parfaitement le cycle de vie d’une entreprise et investit 
tout au long de la chaîne de valeur. En tant qu’investisseur 
parmi les plus actifs d’Europe dans le secteur des soins de 
santé, Gimv tient à contribuer de manière positive aux objectifs 
de développement durable des Nations Unies en matière de 
santé et de bien-être.

344
MILLIONS D’EUROS  
EN PORTEFEUILLE

227
MILLIONS D’EUROS  
EN PORTEFEUILLE

23
PARTICIPATIONS
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Axes d’investissement

SANTÉ
SCIENCES DE LA VIE

Contribution à la réalisation des objectifs de développement durable

Contribution à la réalisation des objectifs de développement durable

15
PARTICIPATIONS

Consumer 

Quatre plateformes d’investissement tournées vers l’avenir

Axes d’investissement

ALIMENTATION ET BOISSONS
ALIMENTS ET SOINS POUR ANIMAUX
HABITAT ET FAMILLE

Health & Care 
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11
PARTICIPATIONS

La plateforme Smart Industries s’intéresse aux entreprises 
qui excellent dans leur secteur grâce aux ingénieries 
innovantes et aux technologies intelligentes. 

La société économique évolue à une vitesse fulgurante. Dans 
des secteurs nombreux et divers, pratiquement toutes les 
entreprises sont confrontées à ce changement continu et à un 
environnement de plus en plus mondialisé. Par définition ou 
presque, elles sont de gros exportateurs de produits et 
services. L’innovation technologique est souvent un facteur 
déterminant pour suivre ces mouvements, accélérer la 
croissance des entreprises et rendre les processus plus 
efficients, notamment ceux ceux de mise sur le marché. La 
montée en puissance du numérique ouvre également la voie à 
des gains de productivité et à l’amélioration des processus. 
Enfin, la technologie permet d’améliorer l’expérience client et 
de se démarquer de la concurrence internationale.

L’équipe Smart Industries collabore avec des entreprises qui 
répondent à ces tendances afin d’en faire les leaders de leur 
secteur.

Smart Industries

La plateforme Sustainable Cities s’intéresse aux entreprises 
impactées par l’urbanisation et les changements climatiques, 
ainsi que celles opérant dans les services BtB.

L’équipe investit dans des sociétés ayant l’ambition d’être des 
leaders dans les secteurs liées à l’énergie et l’environnement, la 
construction, les infrastructures, la logistique ou les transports. 
L’urbanisation et les changements climatiques sont souvent au 
cœur de l’évolution de ces entreprises. 

En plus de ces secteurs, nous nous intéressons aussi aux 
sociétés opérant dans les services BtB de manière générale, 
qui proposent des solutions permettant d’améliorer l’efficacité 
de leurs clients.

La digitalisation et l’externalisation de services sont des 
exemples illustrant les tendances actuelles. Les entreprises 
étudiées par l’équipe « Sustainable Cities » jouent ainsi un 
rôle critique afin de rendre l’environnement économique plus 
durable, plus sûr et plus efficace. La liste de challenges est 
longue, les tendances sont bien là et inscrites pour dure, et 
nous sommes fiers d’aider à croître ces sociétés de production 
et de services qui apportent des solutions.

7
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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 B2B

Contribution à la réalisation des objectifs de développement durable

Contribution à la réalisation des objectifs de développement durable

232
MILLIONS D’EUROS  
EN PORTEFEUILLE

8
PARTICIPATIONS

Sustainable Cities



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

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

France 
Gimv France SAS
83, rue Lauriston
75116 Paris
Tél +33 (0) 1 58 36 10 00
info@gimv.fr

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

Permettre à tous d’accéder à 
un apprentissage en ligne et 
de qualité 

gimv.com/consumer gimv.com/healthcare

Réseau de laboratoires 
de biologie médicale de 
référence dans le nord-ouest 
de la France

Plateformes de 
communication qui font 
tourner l’économie

communication that matters

gimv.com/smartindustries

Contribuer à la  
transition énergétique  
vers une société durable  
basée sur les données

gimv.com/sustainablecities

Suivez-nouswww.gimv.com

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

