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Anvers / Utrecht, 28 mars 2017, 5:45 PM CET (embargo) 

Gimv acquiert ALT Technologies, acteur de référence sur le marché 
des composants d'airbags 

Gimv rachète, aux côtés du management, l'entreprise néerlandaise ALT Technologies à Standard 

Investment, actionnaire majoritaire depuis 2011. Gimv acquiert une participation de 67 %, le solde 

étant acquis par le management de l'entreprise, dirigée par le CEO Jean-Luc Verstraeten. ALT 

Technologies ambitionne de réaliser dans les prochaines années une forte croissance  en Asie et 

aux États-Unis. 

 

ALT Technologies (www.alttechnologies.com), dont l'histoire remonte à 1935, est une entreprise de 

premier plan dans la production de composants clés pour airbags (principalement les covers, wraps et 

seals). L'entreprise approvisionne quasiment tous les grands producteurs d'airbags, avec lesquels elle a 

conclu des contrats à long terme. Les produits d'ALT sont ainsi intégrés dans les airbags de presque 

toutes les grandes marques de voitures à travers le monde. Outre les composants d'airbags, ALT produit 

aussi des labels pour les voitures et les appareils électroniques. 

 

Le marché de l'airbag est encore promis à une forte expansion dans les prochaines années en raison de 

la réglementation croissante sur les marchés émergents, où les normes de sécurité pour les nouvelles 

voitures deviennent de plus en plus exigeantes. D'autre part, les consommateurs des marchés plus 

matures prenant toujours plus conscience de l'importance de la sécurité, le nombre moyen d'airbags par 

véhicule est en augmentation. 

 

Outre son siège aux Pays-Bas (Utrecht), ALT possède des usines en Roumanie et en Chine et un bureau 

de vente aux États-Unis. Au total, les différentes succursales emploient 330 collaborateurs. Dans les 

années à venir, l'entreprise souhaite poursuivre son expansion en Chine et déployer ses activités aux 

États-Unis. 

 

Jean-Luc Verstraeten, CEO d'ALT Technologies : « Cette transaction permet à l'entreprise de franchir une 

nouvelle étape dans son expansion. Le management et moi-même nous réjouissons de collaborer avec 

l'équipe Smart Industries de Gimv. » 

 

« Nous sommes très heureux d’accompagner ALT Technologies dans son expansion internationale et de 

lui apporter l'expertise que nous nous sommes forgée au fil des années dans le domaine de l'automobile 

grâce à nos investissements dans VCST, Punch Powertrain, Mackevision et Arplas », ajoute Sander van 

Vreumingen, Partner de la plateforme Smart Industries de Gimv. 

 

Aucun autre détail financier ne sera publié au sujet de cette transaction. 

http://alttechnologies.com/
http://www.alttechnologies.com/
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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 Euronext Bruxelles et gère actuellement environ 1,8 milliard d'euros 

(y compris des partenariats d’investissement) et près de 50 participations.  

 

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 quatre 

plateformes d'investissement sont : Connected Consumer, 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 s’appuyer sur un important réseau international 

d'experts.   

 

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

 

 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter: 

 

Sander van Vreumingen, Partner Smart Industries 

T +31 70 3 618 623 – sander.vanvreumingen@gimv.com 

 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

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

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

