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Évolution du portefeuille sur 5 ans  
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Rendement du portefeuille

Gimv en bref
Aperçu au 31-03-2022

Chiffres clés

1,45
MILLIARD D’EUROS  
EN PORTEFEUILLE 

59
ENTREPRISES  
EN PORTEFEUILLE

19.000
PROFESSIONNELS TRAVAILLANT  
DANS NOS PARTICIPATIONS

3,1
MILLIARDS D’EUROS DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES RÉALISÉ PAR NOS 
PARTICIPATIONS

Consolidés (en milliers d’euros,  
sauf mention contraire) 2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018

Fonds propres 1.413.034 1.274.280 1.104.924 1.321.252 1.274.252
Portefeuille 1.448.547 1.232.929 1.016.984 1.081.926 960.369
Trésorerie et équivalents de trésorerie 377.828 517.480 368.041 276.699 380.452
Résultat du portefeuille 251.348 274.815 -111.959 155.259 150.400
Rendement du portefeuille1 20,4% 27,0% -10,3% 16,2% 15,6%
Bénéfice net 174.285 205.724 -151.573 112.079 107.064
Dividende brut total 65.073 63.567 63.567 63.567 63.567
Investissements (au bilan) 193.830 211.129 204.885 222.208 246.209
Désinvestissements (du bilan) 218.920 265.510 179.404 196.205 371.145
Nombre d’employés 90 89 91 91 92
Nombre total d'actions 26.654.508 26.047.134 25.426.672 25.426.672 25.426.672 
Par action (en EUR)
Fonds propres 53,0 49,0 43,5 52,0 50,1
Bénéfice net 6,59 7,96 -5,96 4,41 4,21
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.



Création de valeur en mettant l’accent sur cinq plateformes d’investissement
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Gimv investit dans l’innovation et l’entrepreneuriat depuis plus 
de 40 ans. Notre approche flexible repose sur notre bilan 
solide, notre capital permanent et notre vision à long terme. 
Nos équipes spécialisées travaillent en étroite collaboration 
avec des entreprises en croissance pour mettre en œuvre des 
solutions innovantes pour la société de demain.

Gimv détient aujourd’hui des participations dans plus de 50 
entreprises qui opèrent dans divers secteurs. Nos cinq 
plateformes d’investissement – Consumer, Healthcare, Life 
Sciences, Smart Industries et Sustainable Cities – ouvrent la 
voie à des progrès significatifs et à des innovations pionnières. 
Nos entreprises apportent des réponses aux enjeux de demain : 
durabilité, vieillissement, santé, urbanisation, mondialisation, 
alimentation écologique, énergies renouvelables et plus encore. 
Elles osent voir plus loin et placer la barre haut, désireuses de 
transformer leurs secteurs avec leurs produits et services. Elles 
sont convaincues qu’un impact social majeur va de pair avec 
une croissance durable

Actionnaire actif
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«  En tant que société d’investissement, 
nous ne nous contentons pas 
d’apporter des capitaux : nous 
voulons aussi être un actionnaire 
actif, qui soutient les entreprises 
de notre portefeuille aux moments 
cruciaux. Parallèlement à un rôle actif 
d’actionnaire, nous assumons notre 
responsabilité d’investisseur durable. 
En bref, nous investissons dans des 
entreprises qui œuvrent pour une 
meilleure économie et une société 
plus durable. »

Millions d’euros par portefeuille de plateforme, # nombre d’investissements



La croissance comme base de solides résultats à partir de positions de marché solides et de stratégies et mises en œuvre différenciantes

L’innovation comme moteur de développement

La création d’emplois attrayants, de haute qualité

La numérisation de bout en bout intégrée dans tous les processus et activités

Une vision consciente de l’impact durable de leurs activités

Création de valeur durable dans nos entreprises de pointe

Critères d’investissement 

 � Des entreprises ambitieuses et innovantes 
occupant une position solide sur le marché et 
présentant un fort potentiel de croissance

 � Des petites et moyennes entreprises dont les 
besoins en capitaux sont compris entre 5 et 75 
millions d’euros

 � Des entreprises dont le siège social est situé au 
Benelux, en France ou dans les principaux pays 
germanophones (DACH)

 � Des entreprises dotées d’un management fort et 
d’une vision claire de la valeur ajoutée sociale

Priorité d’investissement

Un actionnaire expérimenté et actif

Gimv est un actionnaire actif et engagé. Dans cinq plateformes 
d’investissement stratégiques – Consumer, Healthcare, Life 
Sciences, Smart Industries et Sustainable Cities –, nous nous 
associons à des entreprises qui présentent un fort potentiel de 
croissance, reposant sur des positions de marché solides et 
différenciées. En tant que société d’investissement, nous 
prêtons main forte, en véritables compagnons de route, à des 
entrepreneurs et à leurs équipes pour développer leurs 
activités, en partageant leurs ambitions et en les aidant à 
devenir des entreprises de premier plan : des entreprises aux 
résultats solides, reposant sur une croissance durable et des 
produits et services innovants, de haute qualité. Nous voulons 
que toutes les entreprises de notre portefeuille deviennent des 
employeurs de premier plan qui génèrent des emplois 
attrayants, en veillant à la diversité et à l’égalité des chances. 
Une numérisation poussée et une vision consciente de l’impact 
durable de leurs activités doivent permettre aux entreprises de 
notre portefeuille de se distinguer de leurs concurrents.

Spécialisation sectorielle et orientation 
internationale

Les équipes des entreprises de notre portefeuille peuvent 
compter sur notre vaste expertise opérationnelle et financière. 
Elles élargissent ainsi leurs propres écosystèmes grâce au 
vaste réseau international que Gimv développe depuis plus de 
40 ans. Nos équipes multidisciplinaires et internationales sont 
heureuses d’encore enrichir les connaissances sectorielles 
approfondies d’un entrepreneur par des idées supplémentaires, 
de nouvelles possibilités de marché et l’expérience d’autres 
entreprises du portefeuille. Un partenariat impliqué avec les 
entrepreneurs dans nos domaines de spécialisation est 
essentiel pour la création de valeur durable.

Un partenaire flexible avec un bilan solide

Gimv investit directement dans des entreprises, principalement 
à partir des ressources de son propre bilan. Avec un bilan 
solide et un accès permanent au capital, Gimv se présente 
comme un partenaire flexible et évolutif. Cette flexibilité se 
traduit également par un large éventail de structures 
d’investissement (acquisition par emprunt, capital de croissance 
ou capital-risque pour le secteur des sciences de la vie), par le 
biais d’investissements tant majoritaires que minoritaires. Cela 
nous permet de faire face aux besoins spécifiques de chaque 
entreprise du portefeuille.



Sustainalytics donne à Gimv une note ESG de 11,1. 
Cette note représente un risque limité en matière 
d’ESG, au bas de l’échelle, et un classement parmi 
les 10 premiers dans l’univers des participations 
multisectorielles.

Durabilité

Assurer l’avenir des entreprises en veillant à ce qu’elles exercent 
leurs activités de manière responsable et en fournissant des 
solutions pour l’économie et la société d’aujourd’hui et de 
demain : telle est la tâche de Gimv en tant qu’investisseur 
durable. C’est la raison pour laquelle Gimv a intégré l’ESG 
(critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans 
son processus d’investissement, de la sélection des possibilités 
d’investissement à toute la période de détention.

Gimv est un investisseur actif, ce qui signifie qu’elle est presque 
toujours représentée au conseil d’administration de l’entreprise 
par ses professionnels de l’investissement. L’ambition et la 
mission de Gimv sont de défier et de soutenir les équipes en 
charge du management des entreprises de son portefeuille en 
matière d’ESG.

Gimv entretient un dialogue proactif, continu, reposant sur des 
données, avec le portefeuille en matière d’ESG. Cela devrait 
également permettre aux entreprises elles-mêmes d’encore 
faire progresser leur maturité et leur transparence en matière 
d’ESG.

Il est impossible de changer le monde seul(e). C’est la raison 
pour laquelle Gimv, dans le cadre de son approche de la 
durabilité, conclut un certain nombre de partenariats appropriés. 
En tant qu’investisseur durable, Gimv a adhéré aux Principes 
pour l’investissement responsable (PRI). Dans le cadre de ses 
ambitions en matière de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI), 
Gimv est devenue l’une des premières sociétés belges de 
capital-investissement (Private Equity) à s’associer à Level 20, 
qui prend diverses initiatives dans ce domaine.

Entreprises dans le champ d’application

Identification du secteur

 

Identification des questions  
importamntes en matière d’ESG 

Questionnaire pour évaluer  
la maturité et collecter les  
données nécessaires en  
matière d’ESG

Inspiré des normes internation-
alement reconnues en attendant 
l’élaboration de la norme 
européenne

Analyse du portefeuille en matière d’ESG – processus Analyse du portefeuille en matière d’ESG – thèmes
 
Catégorie Sujet
Environnement  � Politiques environnementales et systèmes de 

gestion
 � Énergie
 � Eau
 � Changement climatique
 � Gestion des déchets
 � Informatique verte
 � Impact & villes
 � Achats durables

Société  � Composition de la main-d’œuvre
 � Égalité sur le lieu de travail
 � Formation du personnel
 � Santé & sécurité
 � Bien-être au travail
 � Gestion de la qualité
 � Expérimentation animale
 � Philanthropie

Gouvernance  � Organisation de la gouvernance (en ce compris  
la diversité des sexes au niveau supérieur)

 � Éthique des affaires
 � Protection des données & sécurité informatique



Cinq plateformes d’investissement tournées vers l’avenir

Par l’intermédiaire de la plateforme, Gimv investit dans des 
prestataires de soins de santé de haute qualité et des 
prestataires de services de premier plan dans le secteur des 
soins de santé.

Lors de la pandémie de Covid-19, le bon fonctionnement du 
système de santé s’est, une fois de plus, avéré crucial. Nous 
avons par ailleurs constaté que notre société était confrontée à 
de nombreux défis sanitaires. Notre population vieillit. Il faut 
venir en aide à un plus grand nombre de malades chroniques. 
Le gouvernement doit relever ces défis avec un budget qui est, 
plus que jamais, sous pression. L’innovation en matière de 

Priorité d’investissement

 � Prestataires de soins de santé et 
services aux patients

 � Produits médicaux
 � Services et logiciels B2B dans le 
secteur des soins de santé

Healthcare 

soins de santé peut apporter une réponse, en accordant plus 
d’attention à la prévention, au bien-être mental, aux soins 
ambulatoires, aux soins (médicaux) à domicile, aux soins aux 
jeunes et aux personnes âgées, et à des spécialisations plus 
poussées dans un paysage hospitalier en mutation. Tout cela 
dans un contexte d’accessibilité, de prix raisonnables et de 
qualité.

Gimv répond depuis un certain temps à ces différentes 
tendances, grâce à son portefeuille Healthcare large et 
diversifié. Notre équipe expérimentée investit dans des 
prestataires de soins de santé matures et des fournisseurs de 
soins de santé spécialisés. En étant l’un des investisseurs 
européens les plus actifs dans le secteur des soins de santé, 
Gimv veut continuer à contribuer de manière positive aux 
objectifs de développement durable des Nations unies en 
matière de santé et de bien-être.

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

En tant que consommateurs, nous mangeons et buvons, nous 
essayons de mener une vie confortable à la maison, nous allons 
faire des courses, nous faisons du sport ou nous livrons à d’autres 
loisirs. Les biens de consommation forment un écosystème 

Priorité d’investissement

 � Aliments & boissons
 � Aliments & soins pour animaux 
de compagnie

 � Foyer & famille

Consumer 

diversifié avec des entreprises actives dans toute l’Europe, 
répondant aux tendances de consommation telles que la santé et 
le bien-être, la durabilité, la facilité d’utilisation, la numérisation, etc.

Au sein de cette plateforme, Gimv collabore avec un large éventail 
d’entreprises : de jeunes entreprises immergées dans les nouvelles 
technologies, mais aussi des valeurs établies, tant en B2B qu’en 
B2C, à la fois dans la production et la distribution. L’équipe veut 
être un interlocuteur de confiance pour les entrepreneurs 
ambitieux, une force complémentaire et désireuse d’apporter 
l’expérience d’autres entreprises en croissance. Transformer les 
défis en chances, avec des perspectives nouvelles et un esprit 
ouvert. Poursuivre une croissance durable et la création de valeur 
par l’innovation, l’internationalisation et la numérisation.

La plateforme Life Sciences se concentre sur les 
investissements en capital-risque dans des entreprises axées 
sur la R&D qui souhaitent que la recherche innovante puisse 
avoir un impact positif sur la santé humaine.

Priorité d’investissement

 � Développement de médicaments ; préclinique et 
clinique

 � En tirant le meilleur parti des circonstances, d’autres 
domaines des sciences de la vie, la technologie 
médicale et l’agroalimentaire

Life Sciences  11
SOCIÉTÉS EN 
PORTEFEUILLE

110
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La plateforme Smart Industries rassemble des entreprises qui 
excellent dans leur secteur en combinant l’ingénierie et les 
technologies intelligentes, d’une part, et l’innovation, de l’autre.

Depuis plusieurs années, les entreprises européennes 
investissent massivement dans une industrialisation et une 
numérisation accrues. L’imbrication de la technologie et de 
l’industrie s’est intensifiée ces dernières années. Les entreprises 
des Smart Industries se concentrent de plus en plus sur la fusion 

Priorité d’investissement

 � Numérique
 � Industriels numériques
 � Industriel

11
SOCIÉTÉS EN 
PORTEFEUILLE

304
MILLIONS D’EUROS  
EN PORTEFEUILLE

Smart Industries

des logiciels et du matériel. La proximité et l’interaction sont 
cruciales pour servir le client de la meilleure manière. Ces deux 
facteurs sont donc au cœur de l’entrepreneuriat industriel dans 
nos quatre zones géographiques.

Le numérique, allant du logiciel aux services informatiques, et 
l’industrie sont les domaines d’activité naturels des Smart 
Industries, dans lesquels les entreprises de notre portefeuille se 
distinguent. Aujourd’hui, nombre de nos entreprises fusionnent 
les deux domaines d’expertise pour proposer des solutions 
totales. Chez Gimv, nous stimulons ces innovations et fournissons 
le soutien financier et l’expertise sectorielle nécessaires pour 
accélérer encore cette croissance durable de la valeur.

La plateforme Sustainable Cities s’appuie sur des entreprises 
qui, par l’intermédiaire de leurs produits et services industriels, 
développent des solutions qui permettent de faire face aux 
nombreux défis en matière de durabilité et d’efficacité.

Songez à une utilisation bien pensée de l’énergie, à une 
organisation fluide de la logistique ou à l’utilisation de matériaux 
intelligents dans le secteur du bâtiment. La hausse des prix des 
matières premières et de l’énergie force tout le monde à être 
aussi efficace que possible. Il est donc indispensable d’atteindre 
les objectifs du Pacte vert si nous voulons sauver notre planète. 
Il faut pour cela opter résolument pour l’abandon progressif 

Priorité d’investissement

 � Construction & infrastructure
 � Produits chimiques de niche & recyclage
 � Énergie & environnement
 � Logistique, transport & mobilité
 � Services BtB

Sustainable Cities 10
SOCIÉTÉS EN 
PORTEFEUILLE

321
MILLIONS D’EUROS  
EN PORTEFEUILLE

des combustibles fossiles et pour une efficacité accrue dans le 
domaine de l’énergie et des matériaux. Nous constatons 
simultanément que les infrastructures existantes (énergie, eau, 
voiries, etc.) doivent souvent être remaniées en profondeur.

Les entreprises dans notre portefeuille cherchent des solutions 
à ces problèmes : dans le secteur de la logistique, celui des 
essais, de l’inspection et de la certification (TIC), la sécurité, le 
secteur de l’eau, les installations techniques, la location 
d’équipements de refroidissement, la fourniture de services de 
mesure, facturation et paiement précis et rapides des services 
publics, etc. 
Avec la plateforme Sustainable Cities, nous investissons 
également dans des prestataires de services BtB qui aident 
d’autres entreprises à évoluer et à se professionnaliser.

La plateforme Life Sciences investit principalement dans des 
entreprises développant des médicaments en phases 
préclinique et clinique, dans toute l’Europe, et de manière 
sélective dans d’autres domaines des sciences de la vie comme 
la technologie médicale, la santé numérique, l’industrie et 
l’agrobiotechnologie. L’équipe s’inscrit ainsi dans la continuité 
des 40 ans d’expérience de Gimv en tant qu’investisseur dans 
les sciences de la vie, avec de nombreuses réussites comme 
Ablynx, Breath Therapeutics, Covagen, Devgen et Prosonix.

Grâce à notre solide expérience scientifique et commerciale 
complémentaire, nous soutenons activement les entreprises 
des sciences de la vie dans leur parcours, de la preuve de 
concept préclinique à la réussite clinique. En collaboration avec 
des entrepreneurs partageant les mêmes idées, nous nous 
efforçons de répondre aux besoins cliniques non satisfaits.



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

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

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

Allemagne
Gimv Germany Holding GmbH
Promenadeplatz 12  
80333 München
Tél +49 89 44 23 27 50
info@gimv.de

Suivez- nous

Sur la base de la valeur liquidative au 31-03-2022

Les 20 investissements les plus importants

Cegeka Fournisseur européen indépendant de services liés aux TIC B Smart Industries

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

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

Biolam Groupe de laboratoires de biologie médicale FR Health & Care

Groupe Claire Équipements et solutions pour les réseaux d’eau potable FR Sustainable Cities

Sous-total des 5 principaux investissements 364 millions d’euros

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

Coolworld Rentals Location de matériel de refroidissement et de chauffage NL Sustainable Cities

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

United Dutch Breweries Distributeur mondial de bières NL Consumer

Sofatutor Plateforme d’apprentissage en ligne D Consumer

Sous-total des 10 principaux investissements 601 millions d’euros

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

GPNZ L'expansion d'un groupe de cabinets dentaires D Health & Care

France Thermes Resorts thermaux FR Health & Care

GSDI Traitement des surfaces et pose de films adhésifs techniques FR Sustainable Cities

La Comtoise Spécialités fromagères pour l’industrie alimentaire FR Consumer

Sous-total des 15 principaux investissements 755 millions d’euros

Wemas Équipements de sécurité routière D Sustainable Cities

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

Eurocept Pharmaceuticals Fournisseur de produits pharmaceutiques de spécialité NL Health & Care

Itineris Solutions logicielles pour les services en réseau B Sustainable Cities

Joolz Poussettes haut de gamme NL Consumer

Total des 20 principaux investissements 885 millions d’euros

Pour en savoir plus sur nous et sur que nous pouvons réliser 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

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

