
 

Anvers, 9 mai 2017, 17h45 CET  

Gimv conclut un partenariat avec MVZ Holding, acteur majeur de 
centres de soins médicaux 

Gimv a conclu un partenariat avec les actionnaires existants de MVZ Holding AG, acteur majeur de 

centres de soins médicaux en Suisse, en acquérant une participation importante dans le Groupe et en 

engageant du capital supplémentaire pour financer sa croissance future.  

 

MVZ Holding regroupe des cabinets de soins médicaux primaires de haute qualité et s’est développée 

avec succès en appliquant une stratégie d’expansion disciplinée. La société gère actuellement plus de 

25 cabinets médicaux dans diverses régions de Suisse et envisage de poursuivre son développement 

dans le pays. 

 

Gimv se réjouit de collaborer avec l’équipe de direction solide et expérimentée de MVZ Holding. Le 

fondateur et le management actuel conserveront leurs rôles respectifs et resteront actionnaires de 

référence de la société. Gimv apportera à l’équipe existante une assistance stratégique et financière afin 

de soutenir le déploiement de la stratégie de développement du Groupe. 

 

Aucun autre détail ne sera publié. 

 

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, Investor Relations & Corporate Communications Manager Gimv 

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

 

Philipp v. Hammerstein, Principal in Gimv’s Health & Care team 

T +49 89 44 23 275 10 – philipp.hammerstein@gimv.com 
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