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Gimv vend sa participation dans le groupe néerlandais De 
Groot Fresh Group  
 

Gimv vend sa participation dans le groupe De Groot Fresh Group à la famille De Groot. Ainsi, au 
terme d'une phase de transition importante, l'entreprise reviendra entièrement aux mains des frères 
Ben & William de Groot. Nous pouvons parler d'un bel exemple d'une succession vraiment réussie.  

Le groupe De Groot Fresh Group (www.degrootfreshgroup.nl), dont le siège principal est sis à Hedel 
(Pays-Bas), est une entreprise internationale active dans les secteurs de l'importation, de la 
distribution et de l'exportation des fruits et légumes. Outre le commerce traditionnel et l'entreposage 
réfrigéré, le groupe De Groot Fresh Group dispose de chambres de maturation de bananes très 
modernes et informatisées, de lignes de conditionnement complètement automatisées et d'une 
entreprise de transport propre. Gimv a pris, en 2005, une participation majoritaire dans le groupe De 
Groot Fresh Group. Depuis lors, l'entreprise s'est développée et a évolué d'une pure société familiale 
à une organisation internationale plus professionnelle occupant plus de 200 collaborateurs et réalisant 
un chiffre d'affaires de près de 200 millions d'euros en 2010. Grâce à une diversification des activités, 
ils sont parvenus à renforcer leur position de marché en Europe et à se profiler comme un acteur 
important dans le domaine de la maturation des bananes.  

Ben de Groot, CEO du groupe De Groot Fresh Group, est très satisfait de ces années de collaboration 
avec Gimv : « L'implication et la communication à la fois ouverte et constructive ont permis 
d'apprendre beaucoup et d'optimaliser les processus. La passion de l'entrepreneuriat a été décisive 
chez mon frère et moi-même et a conditionné notre envie de décider nous-mêmes de notre avenir. » 

Ivo Vincente, Head Buyouts & Growth Pays-Bas, s'exprime à propos de cette transaction : « Je voue 
une grande admiration à la vision et à l'esprit d'entreprise du management du groupe De Groot Fresh 
Group. Notre collaboration parfaite, mais surtout agréable, a porté ses fruits. » 

La vente du groupe De Groot Fresh Group a une influence légèrement positive sur la dernière valeur 
des fonds propres de Gimv publiée le 30 juin 2011. Sur toute la période de l'investissement, cela 
signifie que le retour est plus élevé que la moyenne historique de Gimv. Aucun autre détail financier 
n'est publié au sujet de cette transaction.  
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Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
 
Monsieur Frank De Leenheer – Investor Relations & Corporate Communications Manager  
T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com 
 
Monsieur Ivo Vincente – Head Buyouts & Growth Netherlands 
T +31 70 3 618 621 – ivo.vincente@gimv.com 
 
Monsieur Ben de Groot - CE de Groot Fresh Group BV 
T. +31 73 5 998 888 – ben@degrootfreshgroup.nl 
 
 
À propos de Gimv 
 
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 1,9 milliard d’euros (fonds de tiers inclus). 
 
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 Life Sciences, Technology et Cleantech. 
 
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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