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Paris (FR), Anvers (BE), le 9 juin 2022, 7h30 AM CET (embargo) 

 

Gimv prend une participation significative dans Picot, groupe industriel 

spécialisé dans les portails, les clôtures et la gestion des accès 

 
Gimv acquiert une participation d'environ 30% dans Picot, groupe constitué à partir du leader français de 

la protection périmétrique Dirickx, présent en France et dans d'autres pays européens. Avec l'arrivée de 

Gimv aux côtés des actionnaires et du management actuels, Picot poursuivra sa stratégie de croissance 

interne et d'acquisitions en vue de construire le leader du marché européen. 

 

Picot (Congrier - Fr, www.dirickx.fr) fabrique des clôtures et des portails, vendus via différents canaux de 

distribution aux particuliers et aux entreprises, et est également présent dans l'installation de solutions de 

protection périmétrique. Leader du marché français, Picot dispose de plusieurs unités de production dans 

l'Hexagone et de succursales à l'international, principalement en Suède, en Pologne, aux Pays-Bas et en Italie. À 

la fin de l'année 2021, le groupe Picot réalisait un chiffre d'affaires de 212 millions d'euros et employait 926 

personnes. 

 

La nouvelle stratégie conçue autour du français Dirickx a été mise en œuvre à partir de 2017, après l'acquisition 

de la société par Robur Capital, avec Telesco comme co-investisseur. L'entreprise a depuis doublé de taille grâce 

à l’élargissement de sa gamme de produits, la conquête de nouveaux marchés géographiques ainsi que plusieurs 

acquisitions. Avec l'entrée de Gimv à son capital, Picot souhaite poursuivre et renforcer cette stratégie en France 

et dans plusieurs pays européens.  

 

Wim Deblauwe, CEO de Picot, déclare : "Picot, qui était un acteur important sur le marché français, a pris, 

depuis 2017, une véritable envergure européenne, grâce à une stratégie ambitieuse combinant innovation 

produit, orientation client et acquisitions ciblées. Aujourd’hui, nous souhaitons aller plus loin pour devenir leader 

du marché européen et sommes extrêmement heureux de trouver en Gimv un partenaire qui approuve notre 

vision industrielle et peut nous aider à poursuivre l'expansion du groupe." 

 

Eric de La Vigne, Principal Smart Industries chez Gimv, commente : "Picot est un modèle de groupe industriel 

dynamique que nous sommes ravis d’accompagner. En tant qu'actionnaire minoritaire, nous sommes 

parfaitement en ligne avec le plan de développement mis en place par les actionnaires historiques. Nous allons 

d’ailleurs contribuer à renforcer le partenariat entre ces derniers, ainsi qu’avec le management." 

 

Tom Van de Voorde, Managing Partner de l'équipe Smart Industries de Gimv, a ajouté : "Les expertises 

industrielles et techniques, ainsi que l'orientation client de l'entreprise, constituent le moteur du groupe Picot et 

montrent que les entreprises industrielles dotées de la vision adéquate sont promises à un bel avenir. La 

combinaison d'actionnaires européens avec l'esprit d'entreprise français est la base du renouveau de Dirickx. De 

plus, la volonté de poursuivre la consolidation dans le secteur, soutenue par une structure capitalistique plus 

solide, rend le potentiel de croissance de Picot très attractif." 

 

Ce nouvel investissement fait partie de la plateforme Smart Industries de Gimv, axée sur les entreprises 

fournissant des produits et services B2B dont la proposition de valeur s’appuie sur l'ingénierie et la technologie.  
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À PROPOS DE GIMV 

Gimv est une société d’investissement européenne cotée sur Euronext Bruxelles active depuis 40 ans dans le capital-

investissement. L’entreprise gère actuellement 2 milliards d'euros d'actifs. Son portefeuille comprend une soixantaine de 

participations qui réalisent ensemble un chiffre d’affaires de plus de 3,1 milliards d’euros et emploient plus de 18 000 

personnes. 

 

Dans le cadre de plateformes d'investissement bien précises, Gimv détecte les sociétés dynamiques et innovantes qui 

présentent un solide potentiel de croissance et les aide à devenir des leaders sur leurs marchés respectifs. Les cinq 

plateformes d'investissement sont : Consumer, Healthcare, Life Sciences, Smart Industries et Sustainable Cities. Chacune 

d’elles travaille avec une équipe spécialisée et expérimentée, couvrant l'ensemble des marchés domestiques de Gimv 

(Benelux, France et DACH). En outre, elles peuvent s’appuyer sur un important réseau international d'experts. 

www.gimv.com 

 

 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter: 

Tom Van de Voorde*, Managing Partner – Head Smart Industries 

Member of the Executive Committee 

*acting on behalf of L2 Capital bv 

T +32 3 290 21 17  

E: tom.vandevoorde@gimv.com 

 

Eric de La Vigne, Principal – Smart Industries, France 

T +33 1 58 36 45 68  

E: eric.delavigne@gimv.com 

 

 

 

 

http://www.gimv.com/
mailto:tom.vandevoorde@gimv.com
mailto:eric.delavigne@gimv.com

