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Anvers / 31 Juillet 2012 / 7:30 CET 

Gimv assure un capital de croissance à ARS T&TT, un 
fournisseur éminent de solutions pour les systèmes de 
transport intelligent 
 

Gimv a acquis une participation de 25 pourcents de la société ARS T&TT, un acteur éminent 
sur le marché néerlandais des Systèmes de Transport Intelligents (STI). Les actions 
restantes resteront au mains du PDG et fondateur, Jan Linssen. Les deux actionnaires, qui 
ont conclu un partenariat, se concentreront entièrement sur la croissance et tireront profit 
de l’expertise actuelle de la société pour permettre une croissance accrue à l’échelle 
internationale. Aucune autre information financière sur cette transaction ne sera publiée. 

La société ARS T&TT (www.ars.nl) a été créée en 1998 par Jan Linssen. Il s’agit d’une société 
pionnière dans son domaine, puisqu’elle a débuté ses activités en Inde dès l’an 2000. La société 
conçoit, met au point, élabore, exploite et entretient des Systèmes de Transport Intelligents (STI). 
Parmi ces solutions intégrées figurent le contrôle et la gestion du trafic, ou encore le système de 
péage. L’expertise de la société et sa priorité donnée à la croissance se sont traduites en une 
obtention de contrats conclus avec la Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW), 
Nederlandse Spoorwegen (NS), Rijkswaterstaat, Trafikverket (Suède) ou encore Bharat Petroleum 
Corporation Limited (BPCL), l’une des trois plus grandes compagnies pétrolières indiennes. 

Le marché mondial des STI devrait croître à double chiffre. Cette croissance est fondée sur 
d’importants facteurs sous-jacents à long terme, tels qu’une mobilité croissante, la nécessité de 
réduire les frais causés par des embouteillages ainsi que les émissions de gaz à effet de serre, 
une importance accrue accordée à la sécurité routière ainsi que la rentabilité des solutions des STI 
par rapport à des nouvelles infrastructures. 

ARS T&TT emploie au total 160 employés et son siège social se situe à la Haye (Pays-Bas). Elle 
détient également une base de croissance solide en Asie, par l’intermédiaire de son bureau situé à 
Trivandrum (Inde). En 2012, la société devrait atteindre un chiffre d’affaires d’environ 24 millions 
d’euros. L’objectif est de doubler la taille de la société au cours des cinq prochaines années, tant 
en termes de chiffre d’affaires qu’en termes de flux de trésorerie. 

Jan Linssen, PDG d’ARS T&TT, a déclaré: «Former un partenariat avec Gimv a été un choix 
délibéré. L’expertise de Gimv, son réseau international ainsi que notre entente cordiale avec son 
équipe ont été des facteurs clés dans notre prise de décision. Je me réjouis de poursuivre la 
collaboration avec Gimv en vue d’assurer l’ expansion à l’échelle internationale.» 

Selon Sander van Vreumingen, cadre gestionnaire d’investissement au sein du service Buyouts & 
Growth chez Gimv aux Pays-Bas :« Nous avons étudié le secteur des STI pendant un certain 
temps et sommes impressionnés par l’esprit d’entreprenariat et l’expérience de l’équipe de 
direction d’ARS T&TT, par sa grande expertise dans le domaine des STI et ses acquis dans  

http://www.ars.nl/
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l’obtention de contrats. De plus, c’est avec enthousiasme que nous percevons le potentiel que 
détient la société à bénéficier de la croissance attendue en Europe ainsi qu’en Asie. Notre 
collaboration avec ARS T&TT s’aligne parfaitement avec l’objectif d’investissement de Gimv, et il 
nous tarde d’accélérer la croissance internationale en formant un partenariat avec l’équipe de 
direction. » 
 

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 

Sander van Vreumingen – Executive Investment Manager Buyouts & Growth Netherlands 

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

Gimv est l’une des principales sociétés d’investissements d’Europe avec plus de 30 ans 

d’expérience dans le private equity et le capital risque. Cotée sur NYSE Euronext Bruxelles, elle 

gère actuellement environ 1,8 milliard d’euros (fonds de tiers inclus). Les 85 entreprises dans le 

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

emploient plus de 28000 personnes. 

Grâce à ses équipes locales en Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Allemagne, soutenues 

par son réseau international d’experts, Gimv investit en capital-transmission et en capital-

développement dans des entreprises de croissance. De plus, pour les secteurs technologiques, 

Gimv investit en capital-risque en Software & Internet, Cleantech, Biopharma/Agri et MedTech. 

Via des fonds spécialisés comme Gimv-XL, Gimv-Agri+, DG Infra+, DG Infra Yield etc., Gimv peut 

aborder des activités ou des pays particuliers, éventuellement en collaboration avec des 

partenaires expérimentés. 

Pour plus d’informations : www.gimv.com 
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