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Anvers, le 28 juin 2016, 8h00 CET (EMBARGO) 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Brakel, dans lequel Gimv détient une participation majoritaire, 
consolide sa division sécurité incendie avec la société belge Argina 
Technics 

Mi-décembre, Gimv annonçait avoir acquis une participation majoritaire, aux côtés de l'actuelle équipe de 

direction, dans le groupe européen Brakel (www.brakel.com). Depuis près de 40 ans, Brakel occupe une 

position de leader au Benelux et au Royaume-Uni dans le domaine des solutions haut de gamme de 

constructions à éclairage zénithal (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 et leur 

maintenance. 

 

L'entreprise a aujourd'hui décidé de renforcer ses ambitions de croissance internationale en procédant à 

l'acquisition d'Argina Technics (www.argina.com), un concepteur et producteur belge d'installations pour la 

détection incendie, la détection de gaz et le contrôle d'accès pour le marché professionnel. L'entreprise 

vend également des systèmes de surveillance caméra et d'alarme. Argina Technics, créée en 1980 et 

établie à Sint-Niklaas (Belgique), est parvenue au cours de ces dernières années à conquérir une part de 

marché considérable au Benelux. Le caractère spécialisé de l'entreprise, la présence d'une équipe R&D 

propre et des lignes de communication très courtes avec le client sont les principaux facteurs de succès 

qui expliquent cette performance. Font notamment partie du portefeuille de clients renommés d'Argina 

Technics : la Ghelamco-Arena (Gand), Hôtel La Réserve (Knokke), Vaartkom Waterview (Louvain), 

Parktoren (Anvers), l'Ecole Européenne (Laeken), Vlerick Management School (Gand), Tour et Taxis 

(Bruxelles), DP World/Antwerp Gateway (Anvers), le Musée du Cinquantenaire (Bruxelles) et le palais 12 

(Bruxelles). 

L'acquisition d'Argina Technics va consolider la division sécurité incendie de Brakel et s'intègre 

parfaitement dans la stratégie, qui consiste, en marge de la volonté de se muer en point de contact 

centralisé proposant des produits/systèmes de qualité inégalée, à poursuivre son internationalisation et 

son évolution dans le domaine de la maintenance et des services. Argina Technics sera désormais dirigée 

par Koen De Maeght, l'actuel Managing Director de Brakel Aero Belgique.  

Ensemble, Brakel et Argina Technics réalisent un chiffre d’affaires de plus de 70 millions EUR et emploient 

plus de 350 travailleurs. 

http://www.argina.com/cm/nl_home
http://www.brakel.com/
http://www.argina.com/
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« Argina Technics est une entreprise unique, qui se distingue par une culture d'entreprise solide et des 

produits de qualité parfaitement adaptés à notre vision "L'air et la lumière au service de la sécurité et du 

confort". L'arrivée d'Argina Technics va nous permettre d'étendre notre présence dans le domaine de la 

sécurité incendie, notamment dans le domaine de la détection incendie ainsi que des services & la 

maintenance au Benelux », déclare Ton van Gerwen, CEO de Brakel. 

 

Rombout Poos, Principal de la plateforme Sustainable Cities de Gimv : « En faisant l'acquisition d'Argina, 

Brakel va consolider sa position sur le marché de la sécurité incendie du Benelux. Nous soutenons les 

projets de croissance de Brakel avec un vif enthousiasme. » 

 

 

 

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 Brussels Gimv gère environ 1,8 milliard d'euros (y compris 

des partenariats d’investissement) dans à peu près 50 entreprises de portefeuille. 

 

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 : 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 compter sur un vaste réseau international d'experts. 

 

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

 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 

 

Frank De Leenheer     Rombout Poos 

Investor Relations & Corporate Communications Manager Gimv   Principal Sustainable Cities Gimv 

T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com   T +31 70 3 618 607 – rombout.poos@gimv.com 

 

Helma de Klein (pour la presse professionnelle)  Koen de Maeght 

Marketing & Communication Manager Brakel    Managing Director Brakel Aero 

T + 31 6427 02733 – hdeklein@brakel.com     T +32 475 74 37 13 –  kdm@brakelaero.be 
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