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Anvers / 21 février 2013 / 6h30 CET  
 
 

Business update – 9 premiers mois de l'exercice 2012/2013 
 

 

En marge de la publication des résultats semestriels et annuels, Gimv fournit chaque trimestre une 
mise à jour de ses activités, sans pour autant publier un résultat complet. 
 
Les chiffres ci-dessous se rapportent à la période du 1

er 
avril 2012 au 31 décembre 2012. 

Tous les chiffres proviennent de la consolidation restreinte de Gimv (chiffres non audités). 
 
 

Commentaire  
 

L’administrateur délégué, Koen Dejonckheere, au sujet des activités du trimestre écoulé : « Le 

résultat trimestriel positif, et donc l’augmentation de la valeur des fonds propres de Gimv, est dû à 

un certain nombre de désinvestissements assortis de plus-values notables. Ce résultat positif a été 

réalisé bien que durant les derniers trimestres, la valorisation de marché des entreprises détenues 

en portefeuille a subi l'influence négative des conditions économiques générales difficiles. » 
 
 

Points principaux  
 

Fonds propres (au 31/12/2012) 

 

 Valeur des fonds propres (part du groupe) au 31 décembre 2012 : 980,8 millions EUR (ou 

40,93 EUR par action), contre 971,1 millions EUR (ou 40,52 EUR par action) au 30 septembre 

2012. 

 

Bilan (au 31/12/2012) 

 

 Total du bilan : 1 015,3 millions EUR  

 Situation de trésorerie nette : 202,5 millions EUR 

 Actifs financiers : 774,1 millions EUR.  

 

Investissements 

 

 Investissements totaux (au bilan) : 85,3 millions EUR (27,6 millions EUR au troisième 

trimestre). Investissements supplémentaires pour des tiers dans les fonds gérés par Gimv : 

33,5 millions EUR (6,8 millions EUR au troisième trimestre). Investissements totaux (au bilan et 

via les fonds de co-investissement) : 118,8 millions EUR (34,4 millions EUR au troisième 

trimestre). 

 Principaux investissements au cours du troisième trimestre : ProxiAD et McPhy. 
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Désinvestissements 

 

 Produits de vente totaux provenant des désinvestissements (au bilan) : 158,6 millions EUR 

(53,3 millions EUR au troisième trimestre). Produits supplémentaires provenant des 

désinvestissements pour des tiers dans les fonds de co-investissement gérés par Gimv : 42,8 

millions EUR (18,8 millions EUR au troisième trimestre). Désinvestissements totaux (au bilan 

et via des fonds de co-investissement) : 201,4 millions EUR (72,1 millions au troisième 

trimestre). 

 Produits provenant de désinvestissements : 55,0 % au-dessus de leur valeur comptable au 31 

mars 2012 et un multiple de 1,3 x par rapport à leur valeur d'achat. 

 Principaux désinvestissements au cours du troisième trimestre : ChemoCentryx, Devgen, 

Human Inference, Mentum et Salsa Food Group.  
 
 

Commentaires sur les principaux investissements réalisés au cours du 3e 

trimestre 
 

McPhy (www.mcphy.com) est une société innovante française axée sur l'industrialisation et la 

commercialisation d'une nouvelle technologie pour la production et la conservation sur site 

d'hydrogène solide, sous forme d'hydrures de magnésium. L'investissement de Gimv intervient 

dans le cadre d’une recapitalisation de 20 millions EUR, en vue de poursuivre la commercialisation 

du produit. L'augmentation de capital visait également à financer la reprise de PIL, un pionnier 

italien dans le domaine des générateurs d'hydrogène immédiatement reliés au réseau électrique 

ou à des sources d'énergie renouvelables. 

(Sustainable Cities – France – investissement de suivi – participation de Gimv depuis 2010 – pas 

d'autres détails publics) 

http://www.fuelcelltoday.com/news-events/news-archive/2013/january/mcphy-energy-attracts-investment-to-

develop-hydrogen-production-and-storage-solution 
 

Fondée en 1997, ProxiAD (www.proxiad.com) est une SSII spécialiste des nouvelles technologies 

objet et systèmes d’information décisionnels. Elle est particulièrement bien implantée auprès des 

secteurs « Banque retail / Assurance » et « Distribution ». Comptant plus de 500 collaborateurs, la 

société a réalisé un chiffre d’affaires de 31 millions EUR en 2012. L'investissement de Gimv cadre 

avec le départ de deux des trois dirigeants fondateurs. 

(Smart Industries – France – nouvel investissement – participation de Gimv depuis 2012 – 

participation majoritaire) 

http://www.gimv.com/download/fr/13608796/file/pr_proxiad_7012013_fr.pdf 
 
En marge des investissements susmentionnés, il a également été procédé à des libérations 
importantes au sein des fonds Halder-Gimv Germany II (investissement dans Helmut Klingel 
Group) et Pragma Capital II (investissement dans Jaccar). 
 
Fin 2012, Gimv a annoncé un accord avec l'Office National du Ducroire (ONDD), par lequel le 
fonds Gimv-XL investit 36 millions EUR dans le rachat d'actions de la filiale de l'ONDD Ducroire 
SA (www.ducroiredelcredere.be), qui se consacre à l'assurance-crédit à l'exportation court terme. 
Après la conclusion de la transaction, le fonds Gimv-XL détiendra une participation minoritaire de 

http://www.mcphy.com/
http://www.proxiad.com/
http://www.gimv.com/download/fr/13608796/file/pr_proxiad_7012013_fr.pdf
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49 %. À l'heure de la publication du présent business update, nous attendons toujours les 
approbations nécessaires des autorités de supervision, de sorte que la cession des actions n'a pas 
encore été finalisée. Cet investissement n'est par conséquent pas inclus dans les chiffres 
d'investissement du troisième trimestre. 
 
 

Commentaires sur les principaux désinvestissements effectués au cours du 

3e trimestre 
 

ChemoCentryx (www.chemocentryx.com) est une société de biotechnologie américaine de renom 

qui développe des médicaments à administration par voie orale pour le traitement des maladies 

auto-immunes, des troubles inflammatoires et du cancer. L'entreprise est pionnière dans la 

recherche du réseau des chimiokines (réseau de substances signal), qui joue un rôle crucial dans 

la régulation du système immunitaire. ChemoCentryx mène notamment des programmes de 

recherche pour la maladie de Crohn, la polyarthrite rhumatoïde et la sclérose en plaques. Gimv a 

pris pour la première fois une participation dans l'entreprise en juin 2004 dans le cadre d'une 

recapitalisation de série B. L'entreprise a connu une entrée en bourse fructueuse au Nasdaq en 

février 2012, à un cours de 10 USD par action. En novembre 2012, Gimv a réalisé la totalité de sa 

participation sur le marché. 

(Health & Care – États-Unis – désinvestissement complet – participation de Gimv depuis 2004 – 

participation de 1,6 %) 

 

Devgen (www.devgen.com) est une entreprise de biotechnologie qui développe et commercialise 

des semences hybrides et propose des solutions de protection des plantes. Par ce biais, Devgen 

permet aux agriculteurs d’augmenter leur production en cultivant plus de nourriture sur moins de 

sol et en utilisant moins d’eau, de main-d’œuvre et de produits agrochimiques. L’entreprise est 

pionnière dans le domaine du riz hybride en Inde et en Asie du Sud-Est grâce au développement 

d'une nouvelle génération de semence de riz hybride. De plus, Devgen renforce son accès au 

marché en Inde par la production et la vente de semence premium de trois autres plantes 

stratégiques complémentaires au riz : le sorgho, le millet et le tournesol. Devgen est ainsi devenu 

un acteur « intégré » sur le marché des semences, traitant du laboratoire jusqu’à l’agriculteur. 

Gimv est actionnaire de Devgen depuis la création de la société en 1997. L'entreprise a connu une 

entrée en bourse fructueuse en 2005. Entre 2005 et 2007, Gimv a vendu sa participation en 

bourse, et est redevenue actionnaire de la société en mars 2011 via une souscription privée. À la 

suite de l'offre lancée par Syngenta sur Devgen fin 2012, Gimv a vendu sa participation au sein de 

l'entreprise. 
(Health & Care – Belgique – désinvestissement complet – participation de Gimv depuis 1997 – 
participation de 2,1 %) 
http://www.devgen.com/download/20130104/PR130104ENG.pdf 

 

Human Inference (www.humaninference.com), société créée en 1986 et dont le siège principal est 

à Arnhem (Pays-Bas), est un acteur européen de premier plan sur le marché des solutions 

d’amélioration de la qualité des données d’entreprise. Human Inference offre ses services aux 

grandes banques, aux compagnies d'assurances et à d'autres grandes entreprises en Europe. Fin 

de l'année dernière, Gimv a vendu sa participation dans l'entreprise à la société Neopost, cotée en 

http://www.chemocentryx.com/
http://www.devgen.com/
http://www.devgen.com/download/20130104/PR130104ENG.pdf
http://www.humaninference.com/
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bourse, leader du marché européen et plus gros fournisseur  mondial de solutions de traitement 

postal.  

(Smart Industries – Pays-Bas – désinvestissement complet – participation de Gimv depuis 2007 – pas 

d'autres détails publics) 

http://www.gimv.com/download/fr/13365450/file/pb_hi_exit_30112012_fr_.pdf 
 

Mentum (www.mentum.com), société fondée en 2000 et ayant son siège principal à Paris 

(France), propose aux opérateurs mobiles, aux fournisseurs d'équipements et aux consultants, des 

logiciels et des services de premier plan qui permettent de planifier, de gérer et d'optimiser 

efficacement des réseaux d'accès sans fil et des lignes terrestres, de planifier des améliorations de 

couverture et de déployer de nouveaux réseaux sans fil à large bande. Fin 2012, Gimv a vendu sa 

participation dans Mentum à InfoVista, leader mondial des solutions logicielles assurant la 

performance de toutes les applications et de tous les services réseaux sur tous les réseaux IP. 

(Smart Industries – France – désinvestissement complet – participation de Gimv depuis 2007 – pas 

d'autres détails pour le public) 

http://www.gimv.com/download/fr/13350839/file/pb_mentum_exit_28112012_fr.pdf 
 

Salsa Food Group (www.salsafoodgroup.be), acteur innovant sur le marché des salades à tartiner 

et sauces fraîches, a été vendu à SaladSignature, producteur de premier plan de salades à tartiner 

fraîches et de plats cuisinés, aussi bien en Belgique qu’aux Pays-Bas. Salsa Food Group 

continuera à fonctionner comme une division à part entière au sein de SaladSignature, à côté de 

HamalSignature en Belgique ainsi que de Johma Salades et Westland Salades aux Pays-Bas. 

(Consumer 2020 – Belgique – désinvestissement complet – participation de Gimv depuis 2007 – pas 

d'autres détails pour le public) 
http://www.gimv.com/download/fr/13437837/file/pr_salsafood_11122012_fr.pdf 
 

 

Événements importants  depuis le 1er janvier 2013 
 
Début 2013, Gimv a annoncé sa décision d'investir, par le biais du Gimv-Agri+ Investment Fund et 
pour le compte de l'entreprise Biotechfonds Vlaanderen gérée par Gimv, 2 millions EUR dans la 
spin-off VIB AgroSavfe (www.agrosavfe.be) dans le cadre d'une opération de capitalisation de 5 
millions EUR. AgroSavfe se consacre à la recherche et au développement de formulations 
innovantes de produits phytopharmaceutiques par le biais de la technologie Agrobody, développée 
par le département VIB de l’Université Libre de Bruxelles. Ces produits phytopharmaceutiques 
peuvent être utilisés à faible dose ou avoir un effet retard évitant une application répétée. Ils 
contribuent dès lors à une production agricole améliorée et plus durable. 

(Health & Care – Belgique – nouvel investissement – participation de Gimv depuis 2013 – pas d'autres 

détails publics) 

http://www.gimv.com/download/fr/13633108/file/pr_agrosavfe_10012013_fr.pdf 
 

Très récemment, Gimv et l'entreprise Biotechfonds Vlaanderen, gérée par Gimv, ont réalisé un 

investissement de suivi dans la start-up biotechnologique Multiplicom (www.multiplicom.com), 

dans le cadre d'une recapitalisation de 5,5 millions EUR, après avoir déjà investi en avril 2011 

dans l'opération de financement de série A. Grâce à cette augmentation de capital, Multiplicom 

pourra développer de nouveaux tests diagnostiques, financer des études de validation 

internationales et étendre son réseau de vente européen. Multiplicom est une spin-off de 

http://www.gimv.com/download/fr/13365450/file/pb_hi_exit_30112012_fr_.pdf
http://www.mentum.com/
http://www.gimv.com/download/fr/13350839/file/pb_mentum_exit_28112012_fr.pdf
http://www.salsafoodgroup.be/
http://www.gimv.com/download/fr/13437837/file/pr_salsafood_11122012_fr.pdf
http://www.agrosavfe.be/
http://www.gimv.com/download/fr/13633108/file/pr_agrosavfe_10012013_fr.pdf
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l'université d'Anvers et de VIB qui a été créée en 2010. L'entreprise est spécialisée dans le 

développement, la fabrication et la commercialisation de tests génétiques simples d'utilisation, 

basés sur les technologies de diagnostic moléculaire les plus innovantes. Ces tests permettent de 

détecter le risque génétique accru de développer une maladie, de dépister de façon précoce les 

anomalies génétiques congénitales ou d’identifier le traitement le plus approprié pour les patients. 

Multiplicom offre aux laboratoires de génétique des solutions financièrement abordables qui leur 

permettent d'entrer dans l'ère de la médecine personnalisée. 

(Health & Care – Belgique – investissement de suivi – participation de Gimv depuis 2011 – pas 

d'autres détails publics) 

http://www.gimv.com/download/fr/13822558/file/pr_multiplicom_8022013_fr.pdf 
 

 

Agenda financier 
 
• Résultats de l'exercice 2012/2013 (période du 01/04/2012 au 31/03/2013) 23 mai 2013 
• Assemblée générale – Exercice 2012/2013 26 juin 2013 
• Business update – 1

er
 trimestre de l'exercice 2013/2014 (période du 01/04/2013 au 30/06/2013) 18 juillet 2013 

• Résultats semestriels de l'exercice 2013/2014 (période du 01/04/2013 au 30/09/2013) 21 novembre 2013 
 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 

Frank De Leenheer – Investor Relations & Corporate Communications Manager  

T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com 

Kristof Vande Capelle – CFO Gimv 

T +32 3 290 22 17 – kristof.vandecapelle@gimv.com 

À propos de Gimv 

Gimv est une société d’investissement européenne qui compte plus de trois décennies d’expérience dans le 

private equity et le capital risque. L’entreprise est cotée sur la NYSE Euronext Brussel et gère actuellement 

environ 1,8 milliard d'euros (y compris des fonds de tiers). Les 85 entreprises actuellement présentes dans le 

portefeuille de Gimv réalisent ensemble un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros et emploient plus de 

28 000 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. Ces quatre plateformes d'investissement sont : Consumer 2020, Health & Care, 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 Allemagne). En outre, elles 

peuvent compter sur un vaste réseau international d'experts.   

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