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Anvers, 20 février 2014 , 7h00 CET 

Business Update  
9 premiers mois de l'exercice 2013/2014  

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 1er avril 2013 au 31 décembre 2013. 
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 : 

« Gimv a clairement passé le trimestre dernier et, par extension, les neuf premiers mois de son 

exercice « en mode » investissement. Nous avons de nouveau contracté de nombreux 

partenariats sur le long terme avec des entreprises prometteuses, et ce dans chacune de nos 

plateformes d'investissement. Sur le plan des désinvestissements, nous constatons que le 

marché des introductions en bourse est toujours très calme pour les entreprises européennes 

de croissance. Cependant, la plupart des indicateurs macroéconomiques européens se sont 

redressés en fin d'année, par rapport au début de l'année de récession. Nous espérons que la 

timide reprise observée depuis la fin de l'année passée se confirmera. » 

Koen Dejonckheere poursuit : « Plusieurs participations cotées en Bourse et plusieurs fonds 

gérés par des tiers dans le portefeuille ont connu des ajustements de valeur négatifs au cours 

de ces derniers mois. Les différentes équipes d'investissement ont travaillé d'arrache-pied pour 

créer de la valeur dans chacun de nos dossiers et elles vont continuer à se concentrer sur le 

développement de nos plateformes stratégiques. » 

 
 

Points principaux  

Fonds propres 

 Valeur des fonds propres (part du groupe) au 31 décembre 2013 : 984,4 millions EUR (ou 

39,81 EUR par action), contre 999,3 millions EUR (ou 40,42 EUR par action) au 30 

septembre 2013. 

Bilan (au 31/12/2013) 

 Total du bilan : 1 020,5 millions EUR.  

 Actifs financiers : 888,9 millions EUR.  
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Investissements 

 Investissements totaux (au bilan) : 145,4 millions EUR (74,5 millions EUR au troisième 

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

42,7 millions EUR (29,0 millions EUR au troisième trimestre). Investissements totaux (au 

bilan et via les fonds de co-investissement) : 188,1 millions EUR (103,5 millions EUR au 

troisième trimestre). 

 Principaux investissements au cours du troisième trimestre : Almaviva, Covagen, Itineris, 

Lampiris et Wolf. 

Désinvestissements 

 Recette totale des ventes provenant des désinvestissements (au bilan) : 78,2 millions EUR 

(27,4 millions EUR au troisième trimestre). Produits supplémentaires provenant des 

désinvestissements pour des tiers dans les fonds gérés par Gimv : 32,4 millions EUR (14,9 

millions EUR au troisième trimestre). Désinvestissements totaux (au bilan et via des fonds 

de co-investissement) : 110,6 millions EUR (42,3 millions EUR au troisième trimestre). 

 Produits provenant des désinvestissements : 27,3 % au-dessus de leur valeur comptable 

au 31 mars 2013 et un multiple de 1,0 x par rapport à leur valeur d'achat d'origine. 

 Les désinvestissements réalisés au troisième trimestre concernent principalement la vente 

des participations restantes dans Ablynx et Ambit Biosciences, la vente de 30 % de la 

participation dans Punch Powertrain et diverses distributions de fonds. 

 

 
Principaux investissements réalisés au cours du 3e trimestre  

Almaviva (www.almaviva-sante.fr) a été créé en 2007 par son P.D.G. Bruno Marie. En 

déployant une stratégie de rachats ambitieuse et mûrement réfléchie, Almaviva est devenu un 

groupe de sept cliniques privées qui jouit d'un très bon ancrage local ainsi que d'une excellente 

réputation dans certains domaines chirurgicaux, tels que l'orthopédie, l'ophtalmologie, la 

cardiologie et la gastroentérologie. Le Groupe assure la gestion de quelques 750 lits et 65 

salles d'opération, et emploie plus de 1 000 salariés et 600 médecins indépendants. En 2012, 

Almaviva a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions EUR, ce qui en fait le deuxième 

groupe hospitalier de la région PACA (Provence – Alpes – Côte d'Azur).  

(Health & Care – France – nouvel investissement – Gimv participation depuis 2013 – participation 

majoritaire – investissement jusqu’à 40 millions EUR par Gimv et le fonds Gimv Health & Care) 

http://www.gimv.com/download/fr/16275457/file/pr_almaviva_27112013_fr_merge.pdf 

Covagen (www.covagen.com), fondée en 2007 en tant que spin-off de l'ETH de Zurich 

(Suisse), développe avec sa technologie brevetée Fynomer® une plateforme de médicaments 

pour le traitement de maladies inflammatoires et des cancers. La technologie de Covagen se 

concentre sur le développement de FynomAbs bispécifiques, protéines qui peuvent se lier à 

plusieurs sites sur un anticorps. Cette technologie crée un certain nombre de nouvelles 

fonctionnalités et un mécanisme plus efficace que les anticorps monoclonaux qui sont courants 

dans le marché. Cet investissement cadre dans un financement de série B en tranches de 42 

http://www.almaviva-sante.fr/
http://www.gimv.com/download/fr/16275457/file/pr_almaviva_27112013_fr_merge.pdf
http://www.covagen.com/
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millions CHF, assorti d'une option de 14 millions CHF supplémentaires dans une phase 

suivante. Il s'agit de l'une des opérations de financement privées les plus importantes pour une 

phase de développement préclinique d'une société de biotechnologie en Europe.  
(Health & Care – Suisse – nouvel investissement – Gimv participation depuis 2013 – 
investissement de 8,3 millions CHF) 

http://www.gimv.com/download/fr/16355874/file/pr_covagen_series_b_financing_news_release_09122013

_fr_merge.pdf 

Itineris (www.intineris.net), situé à Gand en Belgique, est un groupe de conseil international, 

spécialisé dans les solutions logicielles destinées aux fournisseurs d’électricité, de gaz et d’eau 

potable. Itineris propose à ces entreprises des solutions logicielles innovantes (UMAX™) 

intégrées à et certifiées pour la plateforme Microsoft Dynamics AX® ainsi que des services 

informatiques complémentaires. Grâce à son offre, Itineris est en mesure de soutenir les 

différents acteurs (fournisseurs, gestionnaires de réseau de distribution) et produits (électricité, 

gaz, eau…) des entreprises régulées et dérégulées, actives sur les marchés EMEA et 

Amérique du Nord. À l’heure actuelle, le portefeuille clients d’Itineris se compose de très 

nombreux acteurs régionaux et internationaux du secteur tels que : GDF SUEZ, E.ON, AGL 

Resources, Eneco, De Watergroep et Delta. Itineris emploie plus de 250 experts et réalise un 

chiffre d'affaires consolidé de 25 millions EUR. En novembre, Gimv et le fonds Gimv Arkiv Tech 

Fund II géré par Gimv investissent ensemble 6,5 millions EUR dans un tour de table total de 8.5 

millions EUR. Cette somme servira à soutenir l'expansion internationale de la société. 

(Sustainable Cities – Belgique – nouvel investissement – Gimv participation depuis 2013 – 

investissement de 6,5 millions EUR pour Gimv et le fonds Gimv Arkiv Tech Fund II ensemble) 

http://www.gimv.com/download/fr/16153217/file/pr_itineris__08112013_fr.pdf 

Lampiris (www.lampiris.be), fournisseur indépendant de gaz et d'électricité verte, a été créé en 

2003 et est actif sur le marché belge du gaz et de l'électricité depuis 2005. La société fournit 

également du gaz et de l'électricité sur le marché français depuis août 2011. Au terme de 

l'exercice 2012, la société, qui comptait 170 collaborateurs, a réalisé un chiffre d'affaires de 695 

millions EUR. Le nombre de raccordements d'électricité et de gaz en Belgique est d’environ  

800 000 unités. Avec une part de marché de 9 % pour le gaz et 6,5% pour l’électricité, Lampiris 

est le troisième fournisseur énergétique en Belgique. Fin 2013 Gimv et la SRIW ont investi 

ensemble 40 millions EUR dans Lampiris. Ce capital sera utilisé pour renforcer son bilan et 

financer sa croissance future. 

(Sustainable Cities – Belgique – nouvel investissement – Gimv participation depuis 2013 – 

investissement de 20,0 millions EUR pour Gimv et le fonds Gimv-XL ensemble) 

http://www.gimv.com/download/fr/15100770/file/pr_lampiris_14062013_fra_final.pdf  

Wolf, créé en 1947 à Strasbourg, conçoit, fabrique et distribue de la lingerie, principalement 

sous ses propres marques (85% du chiffre d’affaires) mais aussi en concevant et fabricant des 

collections pour des grands acteurs de la distribution et de prestigieuses marques 

internationales. Numéro 2 du segment des parures en grande distribution, le groupe Wolf 

renforce depuis 5 ans une stratégie de distribution multi canal. En 2013, le groupe enregistre un 

chiffre d'affaires de 56 millions d'euros, dont 46 millions EUR réalisés en France. L'ensemble 

des activités du groupe est piloté depuis la France. Le Groupe maîtrise tous les processus clés, 

de la création à la distribution, en passant par la production et la logistique. Présent depuis près 

de 30 ans en Chine, le groupe Wolf assure la fabrication de ses produits grâce à un réseau 

http://www.gimv.com/download/fr/16355874/file/pr_covagen_series_b_financing_news_release_09122013_fr_merge.pdf
http://www.gimv.com/download/fr/16355874/file/pr_covagen_series_b_financing_news_release_09122013_fr_merge.pdf
http://www.intineris.net/
http://www.gimv.com/download/fr/16153217/file/pr_itineris__08112013_fr.pdf
http://www.lampiris./
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intégré d’usines et une implantation locale forte. Le portefeuille de marques du groupe Wolf en 

comprend 5 qui sont complémentaires et répondent aux attentes des différentes femmes: Rosy 

(www.rosy.fr), Sans-Complexe (www.sanscomplexe.com), Billet Doux (www.billetdoux.com), 

Oups (www.oups-lingerie.com) et Jardin Secret. Récemment, le groupe Wolf a intégré la 

licence Playboy dont la première collection a été lancée en avant-première à l’automne 2013. 

(Consumer 2020 – France – nouvel investissement – Gimv participation depuis 2013 – participation 

majoritaire) 

http://www.gimv.com/download/fr/16563655/file/pr_wolf_08012014_fra_final.pdf 

 
 
Principaux désinvestissements effectués au cours du 3e trimestre 
 
Ablynx (www.ablynx.com) a été fondée en 2001 comme un spin-off du VIB et de l’Université 
Libre de Bruxelles (ULB). Dans la première phase, Gimv a apporté le capital initial à cette 
entreprise biopharmaceutique hautement innovante, se consacrant à la recherche et au 
développement de Nanobodies®, une classe de protéines thérapeutiques utilisées pour le 
développement de médicaments traitant entre autres des inflammations, de l’hématologie, de 
l’oncologie et des maladies respiratoires. Pendant 12 ans, Gimv a été un partenaire fidèle 
d’Ablynx: l’un des fondateurs de l’entreprise, Gimv a également participé à presque chaque 
levée de fonds, y compris lors de l’introduction en bourse en 2007 et l’augmentation de capital 
en 2010. De plus, Ablynx a pu compter sur le soutien de Gimv pour le développement d’un 
groupe international d’investisseurs. Ce financement leur a permis de devenir une entreprise 
prospère, une société cotée en bourse avec une capitalisation d’environ 390 millions d’euros, 
plus de 25 projets en portefeuille et six Nanobodies en développement clinique. En outre, des 
accords de recherche sont en cours tout comme d’importants accords de coopération avec 
plusieurs grandes entreprises pharmaceutiques. Mi-octobre Gimv et Biotech Fonds Vlaanderen, 
géré par Gimv, ont vendu le solde de leur participation dans l’entreprise. Sur la totalité de la 
période d’investissement, cet investissement a eu un rendement conforme à la moyenne 
historique de Gimv. 

(Health & Care – Belgique – désinvestissement complet – Gimv participation depuis 2001 – 

désinvestissement du solde de la participation de 2.2% ou 1 079 839 actions) 

http://www.gimv.com/download/fr/15984324/file/pr_ablynx_exit_17102013_fr.pdf 

  
Ambit (www.ambitbio.com) est une entreprise américaine de biotechnologie qui développe des 
inhibiteurs de kinases (enzymes) pour traiter le cancer, les maladies auto-immunes et les 
inflammations. Durant la seconde quinzaine de mai, la participation biotechnologique 
américaine Ambit Biosciences est entrée en bourse au Nasdaq (ticker AMBI), une opération qui 
a permis à l'entreprise de lever 65 millions USD (cours d'introduction : 8 USD). Gimv a vendu 
ses actions sur le marché fin 2013. Sur l'ensemble de la durée de l'investissement, Gimv a 
enregistré un rendement négatif. 

(Health & Care – États-Unis – désinvestissement complet – participation de Gimv depuis 2002 – 

cession d'une participation de 3,8 % ou 679 330 actions) 

 
Punch Powertrain (www.punchpowertrain.com), après avoir introduit dans les années 1970 les 
systèmes de transmission à variation continue (TVC), occupe à présent une position dominante 
sur les marchés émergents de l'automobile que sont la Chine et l'Asie. Punch Powertrain a 
également beaucoup investi dans des technologies de pointe en matière de moteurs à 
transmission hybrides et électriques. Grâce à cela, l'entreprise bénéficie de l'intérêt croissant 

http://www.gimv.com/download/fr/16563655/file/pr_wolf_08012014_fra_final.pdf
http://www.ablynx.com/
http://www.gimv.com/download/fr/15984324/file/pr_ablynx_exit_17102013_fr.pdf
http://www.ambitbio.com/
http://www.punchpowertrain.com/
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des marchés mondiaux automobiles pour l'efficacité énergétique et la réduction des émissions,  
en lien, en particulier, avec la circulation urbaine en pleine expansion. Depuis l’investissement 
de Gimv dans Punch Powertrain en 2010, l'entreprise affiche une croissance annuelle qui 
dépasse les 30 %, elle a triplé son effectif – qui comprend aujourd'hui quelques 670 ETP, dont 
150 en R&D –, élargi sa clientèle et diversifié sa gamme de produits. En décembre 2013 Gimv 
et le fonds Gimv-XL (géré par Gimv) avec les autres actionnaires, ont vendu 30 % de leur 
participation dans Punch Powertrain en faveur de New Horizon Capital, un important fonds de 
capital-investissement qui se concentre sur le marché chinois. Après la sortie partielle, la 
participation commune de Gimv et du fonds Gimv-XL sera de 32 %.  
(Smart Industries – Belgique – désinvestissement partiel – Gimv participation depuis 2010 – vente 
d’un intérêt de 12% soit 30% de la participation de Gimv et le fonds Gimv-XL ensemble) 

http://www.gimv.com/download/fr/16377389/file/pr_ppt_partial_exit_12122013_fra_final.pdf 

 
 

Autres événements importants au cours du 3e trimestre 
 
Mi-décembre Gimv et le Fonds Cube Infrastructure ont annoncé être en négociations exclusives 
en vue de l'acquisition des activités en Belgique du groupe Transdev. Transdev 
(www.transdev.net), une des plus importantes sociétés de transport au monde, est présente en 
Belgique par le biais de Veolia Transport Belgium (VTB). VTB exploite des lignes régulières 
urbaines et interurbaines gérées par les autorités de transport public. Elle est également active 
dans le transport scolaire, le transport de personnel et les services d'autocars. En 2012, 
l'entreprise belge a réalisé un chiffre d'affaires de 94 millions EUR, employant quelque 1 100 
collaborateurs et disposant d’une flotte d'environ 680 véhicules. L'objectif de cette transaction 
est de renforcer la position de la société en Flandre et de l’accompagner dans son expansion, 
tant sur le plan organique que via des acquisitions ciblées. Après approbation des autorités de 
la concurrence , Gimv – via le fonds Gimv-XL - et le Fonds Cube Infrastructure détiendront 
respectivement 49 % et 51 % du capital de VTB. Le closing de cette transaction est attendu 
pour fin de mars 2014.  

http://www.gimv.com/download/fr/16416831/file/pr_veolia_transport_belgium_18122013_fra__final.pdf 

 
Début décembre, Gimv et le fonds Gimv Health & Care ont annoncé leur investissement dans 
Eurocept, une entreprise pharmaceutique et de soins médicaux à domicile établie au Benelux, 
qui propose une combinaison unique de produits et de services. Eurocept Pharmaceuticals 
prend en charge l'enregistrement, le marketing, la distribution et la vente de médicaments 
spécialisés. Eurocept Homecare fournit en outre des services de soins à domicile, orientés 
entre autres sur les soins médicaux spécialisés et la technologie médicale ambulatoire y 
afférente pour l'administration de médicaments et d'aliments. Ils garantissent que les soins 
prescrits par le médecin traitant soient poursuivis à domicile, et ce, en étroite collaboration avec 
le praticien. Grâce à un système d'informations médicales innovant ainsi qu'à l'utilisation de 
dossiers électroniques pour les patients et les prescriptions, toutes les personnes concernées 
restent informées de l'état médical du patient. Fondé en 2001, le groupe Eurocept a établi son 
siège dans la ville néerlandaise d'Ankeveen. Il s'est entre-temps développé pour devenir une 
organisation professionnelle, affichant un chiffre d'affaires de 147 millions EUR en 2012 et 
employant plus de 130 collaborateurs au Benelux et dans le reste de l'Europe. La transaction a 
été officialisée début 2014 et Gimv a acquis une participation minoritaire.  

http://www.gimv.com/download/fr/16327349/file/pr_eurocept_05122013_fr.pdf 

http://www.gimv.com/download/fr/16377389/file/pr_ppt_partial_exit_12122013_fra_final.pdf
http://www.gimv.com/download/fr/16416831/file/pr_veolia_transport_belgium_18122013_fra__final.pdf
http://www.gimv.com/download/fr/16327349/file/pr_eurocept_05122013_fr.pdf
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Mi-novembre Gimv et Belfius ont fait passer leur joint-venture DG Infra à la vitesse supérieure. 
Depuis 2007, DG Infra s’est distinguée via 20 investissements dans des initiatives ou projets 
d'infrastructure, et ce, tant en Belgique que dans des pays voisins. La joint-venture a développé 
une expertise dans différents domaines tels que les Partenariats public-privé ou PPP, les 
projets liés aux énergies et autres types d’infrastructure. Forts de l'expérience accumulée au 
cours de ces dernières années, les deux sponsors ont décidé de renforcer leur joint-venture. En 
plus de son activité de gestionnaire de fonds, DG Infra développera des projets d'infrastructure 
en vue d'une valorisation ultérieure. Outre l'apport supplémentaire des sponsors, DG Infra 
étudiera également les possibilités d’engagements de ressources additionnelles par des 
investisseurs externes. L’objectif est d'investir 400 millions EUR dans les cinq prochaines 
années. L'équipe d'investissement pourra, le cas échéant, être agrandie. 

http://www.gimv.com/download/fr/16205170/file/pr_dg_infra_next_16112013_fra.pdf 

 

Mi-octobre 2013, deux nouveaux investisseurs potentiels, avec qui Electrawinds négociait 

depuis l'été, ont abandonné leur projet d’investissement. Afin d'assurer la continuité de 

l'entreprise, un consortium d’investisseurs composé de DG Infra+, Gimv-XL, Fortino et PMV a 

présenté une proposition d’investissement au conseil d’administration d’Electrawinds SE le 21 

novembre. Cette proposition prévoyait un investissement commun de 47,2 millions EUR dans 

Electrawinds NV et avait été approuvée par la Société Fédérale de Participations et 

d’Investissement (SFPI) et divers autres créanciers. Le consortium a néanmoins dû constater 

que sa proposition ne bénéficiait pas du soutien des actionnaires de référence d'Electrawinds 

SE. Le 9 décembre 2013, le conseil d'administration d'Electrawinds SE a décidé de demander 

la mise en œuvre de la procédure LCE (loi relative à la continuité des entreprises) auprès du 

tribunal de commerce, ce qui lui a été accordé le 26 décembre 2013. Trois mandataires 

judiciaires et un CEO intérimaire ont été désignés dans le cadre de cette procédure. Au début 

du mois de février 2014, Electrawinds a vendu sa participation de 80% dans Electrawinds 

Biostoom dans le cadre de sa stratégie de restructuration.  

 
 
 
Agenda financier 

 

 Résultats de l’exercice 2013/14 (période 01/04/2013 - 31/03/2014) 22 mai 2014 

 Assemblée générale - Exercice 2013/14 25 juin 2014 

 Business update – 1
er

 trimestre de l’exercice 2014/15 (période 01/04/14-30/06/14) 17 juillet 2014 

 Résultats semestriels de l'exercice 2014/15 (période 01/04/2014-30/09/2014) 20 novembre 2014 
 

 

 

http://www.gimv.com/download/fr/16205170/file/pr_dg_infra_next_16112013_fra.pdf
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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 75 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 26 000 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’information sur Gimv sur www.gimv.com.  

 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter: 

Kristof Vande Capelle, Chief Financial Officer 

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

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

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

http://www.gimv.com/
mailto:kristof.vandecapelle@gimv.com
mailto:frank.deleenheer@gimv.com

