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Anvers, 19 février 2015 / 7h00 CET 

 
Business update 
9 premiers mois de l'exercice 2014/2015 
 

En marge de la publication des résultats semestriels et annuels, Gimv a pour habitude de fournir 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 2014 au 31 décembre 2014. Toutes 
ces données font référence aux chiffres consolidés de Gimv (consolidation légale/chiffres non 
audités). 

 
 
Commentaire  

L'administrateur délégué, Koen Dejonckheere, au sujet des activités du trimestre écoulé : 

« Tout comme au premier semestre, nous avons pu profiter au cours du trimestre écoulé de 

l'intérêt des acheteurs industriels et de la liquidité accrue sur les marchés des actions. Cela 

nous a à nouveau permis de réaliser des désinvestissements fructueux qui ont généré une 

importante trésorerie. En ligne avec notre stratégie de plateforme, nous avons également 

poursuivi le développement du portefeuille. Nous avons investi dans plusieurs entreprises de 

croissance, en parallèle d’opérations réalisées pour l'expansion de nos participations. Certaines 

d’entre elles ont, par ailleurs, fait des rachats d'envergure qu'elles ont financés de manière 

autonome.  

Après neuf mois, les résultats de Gimv sont en bonne voie pour atteindre notre objectif de 

rendement à long terme, les plus-values réalisées sur les désinvestissements en étant le 

principal facteur. Nous notons également une légère amélioration sur le plan opérationnel pour 

les entreprises du portefeuille. » 

 
 

Points principaux  

Fonds propres 

 Valeur des fonds propres (part du groupe) au 31 décembre 2014 : 1 056,0 millions EUR (ou 

41,53 EUR par action), versus 1 003,3 millions EUR (ou 39,46 EUR par action) le 30 

septembre 2014. 

Bilan (au 31/12/2014) 

 Total du bilan : 1 095,9 millions EUR  

 Actifs financiers/portefeuille : 846,7 millions EUR 

 Situation de trésorerie nette : 214,8 millions EUR  
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Investissements 

 Investissements totaux (au bilan) : 87,3 millions EUR (58,9 millions EUR au troisième 

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

29,6 millions EUR (13,5 millions EUR au troisième trimestre). Investissements totaux après 

les neuf premiers mois de l’exercice (au bilan et via les fonds de co-investissement) : 116,9 

millions EUR (72,4 millions EUR au troisième trimestre). 

 Principaux investissements au cours du troisième trimestre : Almaviva Santé, Ecochem, 

Europlasma, Mackevision et Melijoe.com.  

Désinvestissements 

 Recette totale des ventes provenant des désinvestissements (au bilan) : 293,1 millions EUR 

(154,8 millions EUR au troisième trimestre). Produits supplémentaires provenant des 

désinvestissements pour des tiers dans les fonds gérés par Gimv : 21,0 millions EUR (2,4 

millions EUR au troisième trimestre). Désinvestissements totaux après les neuf premiers 

mois de l’exercice (au bilan et via des fonds de co-investissement) : 314,0 millions EUR 

(157,1 millions EUR au troisième trimestre). 

 Produits provenant des désinvestissements : 45,0 % au-dessus de leur valeur comptable 

au 31 mars 2014 et un multiple de 2,0 x par rapport à leur valeur d'achat d'origine. 

 Les désinvestissements opérés au troisième trimestre provenaient avant tout de la vente de 

dcinex, EBT, Funico, Prosensa, Trustteam et d'un paiement différé dans le cadre de la 

cession d'Endosense.  

 
Les principaux investissements survenus au cours du 3e trimestre 

Almaviva Santé (www.almaviva-santé.fr) a récemment annoncé l'acquisition de l'Hôpital Privé 

d’Evry (HPE), qui se compose de deux hôpitaux au sud de Paris. Il s'agit pour Almaviva Santé 

d'une première étape dans la création d'un réseau hospitalier dans la région d'Île-de-France. À 

ce jour, Almavia Santé gère déjà sept hôpitaux spécialisés dans la région PACA (Provence-

Alpes-Côte d’Azur) au sud de la France. Suite à l'acquisition de l'HPE, Almaviva Santé compte 

désormais plus de 1 000 lits, 70 salles d'opération, 650 spécialistes médicaux et plus de 1 200 

salariés. 

(Health & Care – France – investissement de suivi – participation de Gimv depuis 2013 – pas 

d'autres détails publics) 

http://gimv.com/uploads/media/54b4f8339f231.pdf 

Ecochem (www.ecochem.be), société belge fondée en 2000, développe et conçoit des additifs 

ignifuges respectueux de l'environnement, principalement utilisés dans les secteurs de la 

construction, du transport et de l'électronique. Les produits de la société sont ajoutés à des 

matériaux comme le bois, les textiles, les matériaux d'isolation ou les plastiques dans le but 

d'empêcher, stopper ou freiner la production de flammes et de fumées dues au feu.  Ecochem 

affiche aujourd'hui un chiffre d'affaires d'environ 25 millions d'euros et distribue ses produits 

dans 25 pays.  

(Sustainable Cities – Belgique – nouvel investissement – participation de Gimv depuis 2014 – 

participation majoritaire) 

http://gimv.com/uploads/media/54638e931165e.pdf 

http://www.almaviva-santé.fr/
http://gimv.com/uploads/media/54b4f8339f231.pdf
http://www.ecochem./
http://gimv.com/uploads/media/54638e931165e.pdf
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Europlasma (www.europlasma.com) distribue dans le monde entier des solutions de nano-

revêtement à base de plasma destinées à protéger et renforcer les appareils électroniques et 

les textiles sous la marque Nanofics®. En plus de la conception et fabrication des unités de 

traitement au plasma sous vide « clé en main », elle fournit aussi les substances chimiques 

nécessaires aux procédés. Sa technologie brevetée permet aux fabricants d'appliquer des 

nano-revêtements repoussant ou attirant les liquides sur des formes 3D complexes ainsi que 

sur des textiles.  

(Smart Industries – Belgique – nouvel investissement – participation de Gimv depuis 2014 – 

participation majoritaire) 

http://gimv.com/uploads/media/544e4bd337810.pdf 

Mackevision (www.mackevision.com), fondée en 1994 et basée à Stuttgart, est l'un des 

leaders mondiaux dans l'imagerie générée par ordinateur. La société développe des solutions 

technologiques qui permettent une génération rapide d'images à partir de données CAO. Le 

logiciel et les services de Mackevision peuvent être utilisés à différentes fins dans plusieurs 

secteurs. Configurateurs web pour le secteur automobile sont une des principales applications 

de cette technologie, mais d'autres secteurs, comme ceux du design et de l'architecture, 

peuvent également en bénéficier. En marge de ses activités dans l'imagerie générée par 

ordinateur, Mackevision dispose également d'un département « effets spéciaux » (VFX), 

spécialisé dans les longs métrages, séries et publicités haut de gamme. En 2014, le 

département VFX de Mackevision a remporté l'Emmy Award pour son travail réalisé dans 

Game of Thrones. Avec plus de 300 employés spécialisés, la société a enregistré l'année 

dernière un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros. 

(Smart Industries – Allemagne – nouvel investissement – participation de Gimv depuis 2014 – 

participation majoritaire) 

http://gimv.com/uploads/media/5478167062646.pdf 

Melijoe.com (www.melijoe.com) est le numéro 1 sur le marché de la mode enfant multimarque 

online. Melijoe est plus qu'un site e-commerce. Il est reconnu par ses fournisseurs - les 

marques de mode enfant et haut de gamme - comme le site multimarques qui représente le 

mieux leur image et comme le contenu de référence du secteur à l'échelle mondiale. La société 

ambitionne de devenir d’ici 2017 le leader mondial de la mode enfant sur internet. 

(Consumer 2020 – France – nouvel investissement – participation de Gimv depuis 2014 – Gimv a 

participé dans un tour de table de 9 millions d’euros) 

http://gimv.com/uploads/media/547421f0c1cac.pdf 

 
Il y a eu, par ailleurs, quelques investissements de suivi d'envergure dans les fonds de tiers. 

 
 
Les principaux désinvestissements survenus au cours du 3e trimestre 
 

dcinex (www.dcinex.com) a été vendue fin octobre à l'entreprise cotée Ymagis. Cette 

transaction a été payée sous la forme de divers instruments, de sorte que Gimv a obtenu 0,4 

million EUR en espèces, 52 184 nouvelles actions Ymagis et un paiement différé de 1,1 million 

EUR. De plus, dcinex a remboursé dans le sillage de cette transaction les emprunts existants 

aux actionnaires (ce qui représentait pour Gimv un paiement de 6 millions EUR intérêts inclus). 

Gimv a acquis en 2009 une participation dans XDC, renommée dcinex en 2012 à l'issue de la 

http://www.europlasma.com/
http://gimv.com/uploads/media/544e4bd337810.pdf
http://www.mackevision./
http://gimv.com/uploads/media/5478167062646.pdf
http://www.melijoe.com/
http://gimv.com/uploads/media/547421f0c1cac.pdf
http://www.dcinex.com/
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fusion avec FTT et Bewegte Bilder. Le groupe est ainsi devenu un éminent fournisseur 

paneuropéen de solutions qualitatives et entièrement intégrées pour le secteur 

cinématographique. La transaction conclue avec Ymagis a donné naissance à une entité 

encore plus grande et plus solide, qui devra permettre à dcinex de poursuivre son 

développement fructueux dans le secteur. 

(Smart Industries – Belgique – désinvestissement complet – participation de Gimv depuis 2009 – 

6,4 millions EUR en espèces + 52 184 actions Ymagis + paiement différé de 1,1 million EUR) 

http://gimv.com/uploads/media/53cca55caaa76.pdf 

 

Le groupe Sea-invest (www.sea-invest.com), a acquis les 30 % de participation de Gimv et de 
la SNCB dans European Bulk Terminals (EBT), et en devient l'unique actionnaire. Le groupe 
SEA-invest est spécialisé dans l'exploitation de terminaux pour des marchandises en vrac, 
sèches et liquides, ainsi que pour des fruits. Le groupe développe des activités dans 25 ports 
répartis dans 9 pays sur 2 continents. Avec 5500 collaborateurs, le groupe SEA-invest traite 
ainsi annuellement 100 millions de tonnes de marchandises. La vente a un impact positif sur les 
résultats de Gimv du troisième trimestre de 0,5 EUR par action.  

(Sustainable Cities – Belgique – désinvestissement complet – participation de Gimv  depuis 1992 – 

cession de la participation de 15%) 

http://gimv.com/uploads/media/5478a52908618.pdf 

 
Fin octobre, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a donné son feu vert à 
l'utilisation du cathéter Tacticath™ Quartz. St. Jude Medical, propriétaire du produit à la suite de 
l'acquisition de la société suisse Endosense en août 2013, débutera très prochainement sa 
commercialisation sur le marché américain. La réalisation de cette étape a conduit au paiement 
différé des anciens actionnaires d'Endosense, parmi lesquels Gimv. Pour Gimv, il en a résulté 
un impact positif de 9,1 millions CHF sur les résultats du troisième trimestre. 

(Health & Care – Suisse – paiement différé – participation de Gimv depuis 2001 – pas d'autres 

détails publics) 

http://media.sjm.com/newsroom/news-releases/news-releases-details/2014/St-Jude-Medical-Receives-FDA-Approval-

of-TactiCath-Quartz-Contact-Force-Ablation-Catheter-for-Treatment-of-Atrial-Fibrillation/default.aspx 

 
Funico International (www.funico.be), active dans la production et la vente de cercueils, a été 
créée en 2000 sous la forme d'un holding chapeautant les entreprises Demaco et Cercueils du 
Nord. Gimv et Vectis sont devenus actionnaires de l'entreprise en 2006. Depuis lors, le groupe 
a réalisé plusieurs rachats et augmenté sa production à 90 000 cercueils, répartie entre 
diverses succursales établies en Belgique et en France. Fin 2014, Gimv et Vectis ont décidé de 
vendre leur participation dans l'entreprise à un autre investisseur financier.  

(Consumer 2020 – Belgique – désinvestissement complet – participation de Gimv depuis 2006 – 

participation majoritaire) 

 
 
Prosensa (www.prosensa.eu), créée en 2002, est une entreprise biopharmaceutique axée sur 
l'exploration, le développement et la commercialisation de thérapies modulatrices d'ARN. La 
société cible les maladies génétiques incurables, avec une attention particulière prêtée aux 
troubles neuromusculaires et neurodégénératifs tels que la dystrophie musculaire de Duchenne 
(DMD), la dystrophie myotonique et la maladie de Huntington. En juin 2013, Prosensa a réalisé 
une introduction en bourse réussie sur le Nasdaq. Le produit principal de Prosensa contre la 
DMD — Drisapersen — se trouve dans un processus d'approbation par la FDA. Fin novembre 

http://gimv.com/uploads/media/53cca55caaa76.pdf
http://www.sea-invest.com/
http://gimv.com/uploads/media/5478a52908618.pdf
http://media.sjm.com/newsroom/news-releases/news-releases-details/2014/St-Jude-Medical-Receives-FDA-Approval-of-TactiCath-Quartz-Contact-Force-Ablation-Catheter-for-Treatment-of-Atrial-Fibrillation/default.aspx
http://media.sjm.com/newsroom/news-releases/news-releases-details/2014/St-Jude-Medical-Receives-FDA-Approval-of-TactiCath-Quartz-Contact-Force-Ablation-Catheter-for-Treatment-of-Atrial-Fibrillation/default.aspx
http://www.funico.be/
http://www.prosensa.eu/
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2014, BioMarin a fait une offre publique d’achat sur la société  pour 680 millions USD (plus un 
paiement complémentaire de 160 millions USD )) dépendant de la réalisation de certaines 
étapes). Gimv a vendu sa participation en bourse au cours du troisième trimestre. 

(Health & Care – Pays-Bas – désinvestissement complet – participation de Gimv depuis 2008 – 

cession de la participation de 7 %) 

 
 
Trustteam (www.trustteam.be) a été vendue début octobre à Naxicap Partners et Philip 
Cracco. Il ya a 3 ans, Gimv avait pris une participation majoritaire, aux côtés du management, 
dans la société Trustteam. En étant un ICT-partner solide pour ses clients et en développant 
son logiciel comme un outil de référence, la société enregistré une importante croissance, à la 
fois en termes de chiffre d’affaires que de marge opérationnelle. L'impact positif de cette vente 
était déjà pris en compte dans la valorisation et donc inclus dans le résultat du premier 
semestre, de sorte qu'il n'y a pas eu d'effet additionnel au troisième trimestre. 

(Smart Industries – Belgique – désinvestissement complet – participation de Gimv depuis 2011 – 

participation majoritaire) 

http://gimv.com/uploads/media/542b915e7f029.pdf  

 

Autres événements importants au cours du 3e trimestre 
 
Le 21 octobre, Gimv a annoncé avoir coopté Marc Descheemaecker, actuellement président 
du conseil d’administration de Brussels Airport Company, président du conseil d’administration 
de la société de transport public flamande De Lijn et ancien PDG de la SNCB, comme 
administrateur. Le conseil d'administration proposera de ratifier sa nomination lors de la 
prochaine assemblée générale de Gimv.  
 

Fin novembre, Gimv a annoncé également quelques modifications au sein de son Comité de 

direction. Benoît Raillard rejoint ainsi le Comité de direction de Gimv en qualité d'Operating 

Partner. Benoît possède plus de vingt années d'expérience professionnelle dans 

l'accompagnement stratégique et opérationnel sur différents secteurs industriels. Fort de cette 

riche expérience, il sera chargé d'accompagner les équipes de nos plateformes et les 

entreprises de notre portefeuille dans leurs stratégies de croissance et de création de valeur. Il 

a également été annoncé qu’à la fin de l'exercice, Marc Vercruysse se retirera du Comité de 

direction, pour se concentrer sur le développement des activités de fonds de Gimv, et en 

particulier les projets d'infrastructure. 

 

Evénements importants survenus après le 31 décembre 2014 

Début février, Gimv a annoncé la vente de sa participation de 30% dans Viabuild 
(www.viabuild.be), l'un des trois leaders du marché belge des travaux de voirie et de démolition,  
aux familles Verhaeren et Deckx. C'est en 2008 que commence la collaboration de Viabuild 
avec Gimv, lorsque cette dernière acquiert une participation dans Verhaeren (entreprise 
spécialisée dans la construction de routes), dont le chiffre d'affaires s'élevait alors à environ 40 
millions d'euros et qui employait 125 personnes. Avec l’appui de Gimv, il a été décidé de 
professionnaliser l'organisation et d'adopter une stratégie de croissance claire, tant de manière 
organique qu'à travers une démarche de consolidation intensive. Ces diverses opérations ont 

http://www.trustteam.be/
http://gimv.com/uploads/media/542b915e7f029.pdf
http://www.viabuild.be/
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permis une extension géographique du groupe ainsi qu’une diversification de ses activités. 
Viabuild est devenue une entreprise de construction intégrée et spécialisée dans les travaux 
d'égouttage et la rénovation d'égouts, les travaux d'asphaltage, de génie civil, de terrassement 
et de démolition, de désamiantage,  ou encore la construction de routes, l'assainissement des 
sols et l'ignifugation passive. Aujourd'hui, le groupe est l'un des trois leaders du marché belge 
des travaux de voirie, d'égouttage et de démolition. Son chiffre d'affaires dépasse les 150 
millions d'euros et il emploie 750 personnes en Belgique. À l'issue de cette opération, les 
familles Verhaeren et Deckx seront les seuls actionnaires de l'entreprise (dans une proportion 
50/50). Cette vente a un impact positif de 2,3 millions d’euros sur la valeur des fonds propres de 
Gimv publiée au 30 septembre 2014. 

http://gimv.com/uploads/media/54d3a197a291b.pdf 

 

Début décembre Gimv a annoncé son investissement de 7 millions d’euros dans la société 
néerlandaise Well Services Group (www.wellservices.eu), un prestataire de services pour 
l'industrie pétrolière et gazière. Début de Janvier, Gimv a obtenu l'approbation des autorités de 
la concurrence, permettant de finaliser la transaction. Par cette opération, Gimv a pris une 
participation minoritaire dans la société, aux côtés du CEO/fondateur Geert Prins et du 
management. Les activités de l'entreprise sont organisées autour de trois unités 
opérationnelles: Coil Services, Slickline Services et PNS (Pipeline Nitrogen Services). Coil 
Services est spécialisée dans le nettoyage et la régénération de puits de pétrole et de gaz 
onshore et offshore existants via la technique du tubage enroulé (« coiled tubing »). Slickline 
Services s’occupe de l’installation de bouchon et d’équipements de mesure dans les puits de 
pétrole et de gaz. PNS se focalise sur l'entretien d'infrastructures pétrolières et gazières, 
notamment le nettoyage et l'inspection de pipelines, tant onshore qu'offshore. Well Services 
Group, fondée en 2005, emploie plus de 400 collaborateurs dans cinq pays. Elle exerce ses 
activités dans environ 25 pays. 

http://gimv.com/uploads/media/547f3e11d09a3.pdf 

 
La semaine dernière, Gimv a annoncé la cession de sa participation belge ActoGenix 
(www.actogenix.com) à Intrexon Corporation, un leader en biologie synthétique coté sur le New 
York Stock Exchange. Conformément à l’accord final, les actionnaires d’ActoGenix recevront 
environ 30 millions USD en espèces et 30 millions USD en actions ordinaires Intrexon. La 
clôture de la transaction, attendue dans le courant du premier trimestre, est soumise aux 
conditions habituelles. ActoGeniX, spin-off de l’Institut flamand pour la biotechnologie (VIB) et 
de l’Université de Gand, a été créée en juin 2006. La société se concentre sur le 
développement et la commercialisation d’ActoBiotics

TM
, une nouvelle catégorie de médicaments 

à administrer par voie orale pour le traitement de maladies graves nécessitant des soins 
médicaux intensifs. La vente a un impact légèrement positif sur la dernière valeur des fonds 
propres de Gimv. Aucun autre détail financier sur cette transaction ne sera publié. 

http://gimv.com/uploads/media/54ddff2dd01c9.pdf 

 
Depuis le début de l'année civile, l’organisation de Gimv sur ses différents marchés a été 
renforcée par l’arrivée de nouveaux profils. Leurs différents parcours, souvent marqués par des 
expériences industrielles et opérationnelles, viendront enrichir le savoir-faire des équipes de 
chaque plateforme.  

 
  

http://gimv.com/uploads/media/54d3a197a291b.pdf
http://www.wellservices.eu/
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Agenda financier 
 

 Résultats de l'exercice 2014/15 (période 01/04/2014-31/03/2015) 21 mai 2015 

 Assemblée générale de l'exercice 2014/15 24 juin 2015 

 Business update 1
er

 trimestre de l'exercice 2015/16 (période 01/04/2015-30/06/2015) 16 juillet 2015 

 Résultats semestriels de l'exercice 2015/16 (période 01/04/2015-30/09/2015) 19 novembre 2015 
 

 
 

 

À PROPOS DE GIMV 

Gimv est une société d’investissement européenne avec plus de trois décennies d’expérience dans le private equity et 

le capital-risque. L’entreprise est cotée sur NYSE Euronext à Bruxelles et gère actuellement environ 1,8 milliard d'euros 

(y compris des partenariats d’investissement). Les 60 entreprises du portefeuille de Gimv réalisent 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 sectorielles, Gimv identifie des sociétés dynamiques et innovantes 

présentant un fort potentiel de croissance et les accompagne pour  devenir des leaders sur leurs marchés. Les quatre 

plateformes d'investissement sont : Consumer 2020, Health & Care, Smart Industries et Sustainable Cities. Ces 

dernières disposent chacune d’une équipe d’investissement spécialisée et expérimentée, couvrant l'ensemble des 

territoires de Gimv (Benelux, France et Allemagne). En outre, elles peuvent s’appuyer sur un important réseau 

international d'experts.   

 

Vous trouverez plus d’information sur Gimv sur www.gimv.com.  

 

 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter: 

 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

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

 

Kristof Vande Capelle, Chief Financial Officer 

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

 

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

