
 

Gimv NV - Karel Oomsstraat 37, 2018 Anvers, Belgique - T +32 3 290 21 00 - F +32 3 290 21 05 - www.gimv.com  Page | 1 

Anvers/Gémenos, le 4 octobre 2016, 07:30 CET (embargo) 

Gimv investit dans la croissance future d'Acceo aux côtés du 
management 

Gimv acquiert une participation d’environ 60% dans Acceo aux côtés du fondateur/CEO, Stéphane 

Doré, et du management de l’entreprise. Acceo est un acteur français indépendant du contrôle 

réglementaire des bâtiments, spécialisé dans des domaines à forte technicité, tels que les 

inspections d'ascenseurs, le contrôle réglementaire de l’accessibilité et les audits d'efficacité 

énergétique. Acceo ambitionne, au cours des prochaines années, de maintenir une croissance 

rentable en France, de pénétrer de nouveaux marchés et de poursuivre son expansion à travers de 

nouveaux services.  

 
Fondé en 2003, Acceo (www.acceo.eu) est un acteur indépendant dans le secteur des services 

d'inspection et de contrôle continu d'ascenseurs, du contrôle réglementé accessibilité et des audits 

d'efficacité énergétique. Le Groupe dispose également d'un bureau d’études pour le transport vertical qui 

dispense des conseils en conception d'ascenseurs pour les bâtiments neufs et existants. Ses clients sont 

des propriétaires immobiliers privés (Unibail Rodamco, BNP, Allianz, EDF, Casino,…) ou publics, des 

municipalités et autres collectivités territoriales, des écoles et des universités, des organisations du 

secteur social, ainsi que des gestionnaires immobiliers (Foncia, Citya, Nexity, Square Habitat,…). Basé à 

Gémenos, près de Marseille, Acceo exploite un réseau commercial de 17 agences gérées 

indépendamment en France, en Belgique et en Espagne. Au fil des ans, la société a fait croître son chiffre 

d'affaires (18,4 millions d'euros en 2015) au fur et à mesure du développement des exigences 

réglementaires dans les domaines de la sécurité, de l'accessibilité et de la durabilité des bâtiments. 

L'entreprise a l'ambition de doubler de taille au cours des cinq prochaines années (i) en renforçant sa 

position en France, (ii) en poursuivant son expansion géographique, en premier lieu en Belgique et en 

Espagne, et (iii) en étendant ses activités dans des services adjacents.  

 
Gimv prend une participation d’environ 60% dans la société en acquérant les parts détenues 

précédemment par Ekkio Capital (40%) et en apportant  une liquidité partielle au fondateur et aux cadres 

dirigeants. Après les investissements dans Legallais et Spineart, il s'agit de la troisième prise de 

participation de Gimv en France et en Suisse romande, cette année.  

 
Thomas Dewever, Partner de la plateforme Sustainable Cities de Gimv : « Les propriétaires et les 

gestionnaires immobiliers sont de plus en plus souvent confrontés à des exigences techniques et 

administratives complexes pour se conformer aux réglementations en matière de sécurité et de durabilité. 

Acceo offre des conseils et un savoir-faire spécialisé pour respecter ces obligations et soulager la tâche 

de ses clients. Le professionnalisme de la société et sa proximité avec ses clients lui ont permis de 

fidéliser son fonds de commerce et de générer une croissance impressionnante. Nous sommes très 

heureux de pouvoir travailler en partenariat avec une équipe de direction animée par l'ambition et la 

http://www.acceo.eu/
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volonté d'entreprendre afin de maintenir les excellentes performances d'Acceo et de poursuivre sa 

croissance en France et dans les marchés voisins. » 

 
Stéphane Doré, CEO et fondateur d'Acceo : « Nous nous réjouissons de nous associer avec Gimv pour 

amorcer cette nouvelle phase de notre développement. Nous avons des projets ambitieux pour continuer 

à développer nos activités en France et à l'étranger. L’expertise de Gimv, en tant qu'investisseur axé sur la 

croissance, combinée à sa dimension européenne nous aidera à atteindre nos ambitions dans les années 

à venir. » 

 
Aucun autre détail financier ne sera publié sur cette transaction. 

 

 

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 environ 1,8 milliard d'euros (y compris 

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

 
Dans le cadre de plateformes d'investissement sectorielles, Gimv identifie des sociétés dynamiques et innovantes 

présentant un solide potentiel de croissance et les accompagne pour devenir des acteurs leaders sur leurs marchés. 

Les quatre plateformes d'investissement sont : Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries et Sustainable 

Cities. Ces dernières disposent chacune d’une équipe d’investissement spécialisée et expérimentée, couvrant 

l'ensemble des territoires de Gimv (Benelux, France et Allemagne). En outre, elles peuvent s’appuyer sur un important 

réseau international d'experts.   

 

Pour en savoir plus sur Gimv : www.gimv.com. 

 

À PROPOS D'ACCEO 

Fondé en 2003, Acceo est un prestataire français indépendant de services d'inspection et de certification pour les 

bâtiments, axés sur des domaines qui exigent un savoir-faire spécialisé. Le groupe est constitué de 4 divisions et 

possède un réseau de 17 agences en France, en Belgique et en Espagne. A2C est la division centrée sur les services 

d'inspection et de contrôle continu des ascenseurs. A2CH est un acteur du contrôle réglementaire d'accessibilité. E2C 

réalise des audits d'efficacité énergétique et A9C est le centre d'excellence du Groupe dans le transport vertical, qui 

offre des conseils sur la conception d'ascenseurs pour les bâtiments neufs et existants. 

 

Pour en savoir plus sur Acceo, visitez le site www.acceo.eu 

 

 

 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter: 

 

Thomas Dewever, Partner Gimv Sustainable Cities 

T +32 3 290 21 33 – thomas.dewever@gimv.com 

 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager Gimv 

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