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Anvers, le 18 décembre 2015, 14h30 CET (EMBARGO) 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Gimv investit dans la croissance internationale de Brakel, spécialiste 
de la climatisation naturelle et de la sécurité incendie 

Gimv annonce avoir acquis une participation majoritaire, aux côtés de l'actuelle équipe de 

direction, dans le groupe néerlandais Brakel, un acteur européen de premier plan dans le domaine 

des solutions de luminosité naturelle, de ventilation et de sécurité incendie.  

 

Depuis plus de 35 ans, Brakel (www.brakel.com) s’est imposée au Benelux et au Royaume-Uni comme un 

leader sur le marché des solutions haut de gamme de luminosité naturelle (toits en verre et lanterneaux), 

de systèmes de ventilation (fenêtres à battant, aérateurs à doubles vantaux) et de sécurité incendie 

(détection d'incendie, installations d'évacuation des fumées et de la chaleur) pour les bâtiments 

commerciaux et industriels. Ces solutions répondent à la demande croissante d'un climat intérieur 

confortable, durable et sûr, recourant à la lumière naturelle et à l'air extérieur. Elles sont en outre produites 

au moyen de matériaux recyclables de qualité, tels que le verre et l'aluminium. Brakel assure aussi bien la 

production et l'installation – directement ou via l'intermédiaire de partenaires et d'installateurs – que la 

maintenance de ces systèmes. Jusqu'en 2011, Brakel appartenait à l'Irlandais CRH, un acteur 

international dans le secteur des matériaux de construction, avant d'être repris par le Néerlandais Nordian 

Capital Partners. 

 

Outre son siège social à Uden (Pays-Bas), Brakel dispose de bureaux satellites en Belgique et au 

Royaume-Uni, ainsi que d'un site de production supplémentaire en Slovaquie. Pour les projets locaux, le 

groupe fait également appel à un vaste réseau de partenaires actifs dans 35 pays. Parmi leurs réalisations 

les plus connues : les bâtiments du fabricant d'acier Arcelor Mittal à Gand, le Rijksmuseum d'Amsterdam, 

l'Erasmus Medisch Centrum de Rotterdam et les usines du fabricant de pneumatiques Michelin en France 

et en Espagne. Brakel Group emploie 315 personnes et a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de plus de 

50 millions d'euros.  

 

« Au cours de la période écoulée, nous avons investi dans une entreprise stable s'articulant autour de trois 

piliers robustes : les produits, les projets et le service, et la maintenance. Brakel présente un profil 

financier fort et a une plateforme solide pour sa future croissance, reposant entièrement sur ses produits 

et systèmes propres. Nous nous réjouissons d'avoir le soutien de Gimv pour continuer nos 

investissements et accélérer nos ambitions de croissance. Nous sommes convaincus que cet engagement 

http://www.brakel.com/
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permettra à Brakel de poursuivre avec succès son développement, » déclare Ton van Gerwen, CEO de 

Brakel. 

 

Ivo Vincente, Managing Partner et responsable de la plateforme Sustainable Cities de Gimv : « Les 

systèmes et services de Brakel s'inscrivent dans la tendance croissante des bâtiments durables et 

répondent à la réglementation toujours plus stricte dans le domaine de la climatisation et de la sécurité 

incendie dans divers pays européens. Cet investissement s’intègre donc parfaitement à la plateforme 

Sustainable Cities et avec l'un de nos secteurs préférés, celui du HVAC ("heating-ventilation-

airconditioning"). Aux côtés de l'équipe de direction expérimentée de Brakel, nous allons œuvrer à 

l'expansion internationale du Groupe et à sa croissance au niveau de la maintenance et du service. » 

 

 

 

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: 

 

Frank De Leenheer     Ivo Vincente 

Investor Relations & Corporate Communications Manager Gimv  Managing Partner & Head of Sustainable Cities Gimv 

T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com   T +31 70 3 618 618 – ivo.vincente@gimv.com 

 

 

Helma de Klein (pour la presse sectorielle)   Ton van Gerwen 

Marketing & Communication Manager Brakel    Director Brakel 

T + 31 6427 02733 – hdeklein@brakel.com     T +31 6538 65159 – tvangerwen@brakel.com 
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