
                                       
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Puurs, le mercredi 21 mars 2012  (à 7h30) 

Gimv, Capricorn Cleantech Fund et SFPI-FPIM souscrivent 

collectivement à une augmentation du capital de 

NovoPolymers NV de 5,4 millions d'euros. 
 

Cette augmentation de capital permettra à NovoPolymers NV d'accélérer sa 

feuille de route en matière d'innovation et d'internationalisation dans l'industrie 

solaire mondiale.  

NovoPolymers est une société unique, orientée vers l'innovation, qui est 

spécialisée dans la conception et la conversion de formulations de polymères en 

films d'encapsulation pour cellules photovoltaïques. Les produits 

d'encapsulation sont un composant critique et crucial du silicium cristallin, ainsi 

que des modules photovoltaïques à couches mince.  

NovoPolymers a récemment développé une nouvelle gamme de produits d'encapsulation 

innovants pour les modules photovoltaïques (PV) offrant une optimisation des coûts et d'autres 

avantages notamment en termes d'accroissement de la puissance de sortie et de la résistance. 

Les nouveaux produits ont soit déjà été lancés (NovoVellum® MF01, NovoVellum® FW01), soit 

ils font l'objet de contrôles dans le cadre de tests de certification CEI avec des partenaires 

privilégiés. S'appuyant sur une gamme de produits fortement élargie, la société prend à présent 

les premières mesures en vue de son expansion mondiale, avec l'Asie comme cible principale.  

Cette augmentation de capital permet au consortium d'actionnaires d'accueillir un nouvel 

investisseur financièrement solide, SFPI-FPIM (Société Fédérale de Participations et 

d'Investissement - Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij), tandis que les 

investisseurs existants Gimv et Capricorn Cleantech Fund se sont engagés à apporter un soutien 

accru à la croissance de l'entreprise. L'arrivée de SFPI-FPIM en tant qu'investisseur représente 

une étape importante dans l'établissement de NovoPolymers comme acteur innovant dans 

l'industrie photovoltaïque mondiale. Outre la participation à l'augmentation de capital de 5,4  



                                       
 

 

millions d'euros, SFPI-FPIM a également mis à disposition des fonds supplémentaires pour 

soutenir spécifiquement la volonté de NovoPolymers de déployer une présence forte en Asie. 

Fondée en 2008, la société NovoPolymers a développé ses premières formules et marqué pour 

la première fois le paysage industriel européen en 2010. NovoPolymers fournit ses produits aux 

fabricants de modules à couche mince ou cristallins. L'année 2011 marqua les premières ventes 

de la société en dehors de l'Europe. 

« Nous sommes en quelque sorte uniques dans le top 4-5 des fournisseurs de produits 

d'encapsulation grâce à notre portefeuille innovant et à notre plateforme de production. Nous 

sommes en effet la seule société à offrir une solution d'encapsulation multicouches qui combine 

fonctionnalité améliorée, rendement accru et contrôle des coûts, sans nuire à la qualité, » 

explique Johan Declerck, fondateur et CEO de NovoPolymers. 

Et Johan De Ketelbutter, de la société SFPI-FPIM, d'ajouter à propos de cette transaction : « La 

vision d'innovation continue, associée à une coopération intelligente avec des partenaires forts 

ayant déjà démontré qu'ils avaient acquis des modèles commerciaux durables dans l'industrie 

photovoltaïque, le tout en chérissant le capital humain et en choisissant un siège européen en 

Belgique, est un modèle auquel nous souscrivons et que nous soutenons pleinement. » 

« Il est assez remarquable de voir une palette aussi large de savoir-faire innovant et industriel au 

sein d'une start-up. Nous sommes heureux de continuer à soutenir cette ambitieuse équipe de 

direction dans l'expansion mondiale de la société, » ajoute Bart Diels, partenaire au sein de 

Gimv. 

« En étroite collaboration avec ses clients, NovoPolymers offre de nouvelles améliorations aux 

performances des modules photovoltaïques, réduisant ainsi le coût unitaire par Watt-crête. 

Seules des améliorations technologiques continues garantiront que la technologie 

photovoltaïque puisse jouer un rôle significatif dans le développement d'un avenir énergétique 

durable », déclare Steven Levecke, Investment Manager du Capricorn Cleantech Fund. 

  



                                       
 

Plus d’informations : 

NovoPolymers NV 

Johan Declerck, CEO 

Rijksweg 8A, 2780 Puurs - Belgique 
 

T +32 3 820 14 50 

M +32 474 99 64 41 

E johan.declerck@novopolymers.com 

Gimv 

Bart Diels, Partner  

Karel Oomsstraat 37 - 2018 Antwerpen - Belgique 
 

 

 

T +32 3 290 21 41 

E bart.diels@gimv.com 

Capricorn Venture Partners 

Jos B. Peeters, Managing Director 

Lei 19/1,  B-3000 Leuven - Belgique 
 

 

T +32 16 28 41 00 

E jos@capricorn.be 

SFPI-FPIM 

 Johan De Ketelbutter,  

Av.Louise 32-46A bte 4 

1050 Bruxelles - Belgium 
 

T +32 2 548 52 06 
E J.DeKetelbutter@sfpi-fpim.be 

 

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 1,8 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   

À propos de  Capricorn Venture Partners 

Capricorn Venture Partners est un gestionnaire pan-Européen de fonds de capital-risque axés sur les 
investissements dans des entreprises jeunes et innovantes ayant la technologie comme avantage concurrentiel. 
Capricorn investit des fonds Capricorn Cleantech Fund  et  Capricorn  Health-tech  Fund.  Capricorn Venture 
Partners est aussi le gestionnaire de Quest for Growth, coté sur NYSE Euronext, Bruxelles, et le conseillé 
d’investissements de Quest Cleantech Fund, un compartiment de la Sicav Quest Management, enregistrée au 
Luxembourg. 

Le fonds cleantech investit dans des entreprises innovantes européennes actives dans les secteurs des énergies 
renouvelables et des économies d’énergie, l’épuration et la récupération des eaux, les technologies de conversion 
matérielle basées sur la biomasse, les plateformes de bioraffinage, la pureté de l’air, le changement climatique, la 
chimie verte, les matériaux de pointe, le recyclage de matériaux et de matières premières. L’équipe  

d’investissement se compose de directeurs possédant  une  connaissance  technologique  approfondie et une 
grande expérience du secteur. Le  Capricorn Cleantech Fund bénéficie du «Programme-Cadre Compétitivité et 
Innovation» de l’Union Européenne. 

Pour plus d’informations: www.capricorn.be 
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À propos de SFPI-FPIM 

La Société Fédérale de Participations et d'Investissement a été constituée le 1er novembre 2006 par la fusion de la 
Société Fédérale de Participations et de la Société Fédérale d'Investissement, deux holdings publics qui ont chacun 
leur histoire.Les autorités fédérales sont l'unique actionnaire de la Société Fédérale de Participations et 
d'Investissement.La Société Fédérale de Participations et d'Investissement (SFPI) conduit la gestion centralisée des 
participations des autorités fédérales, coopère avec les autorités sur des projets spécifiques et mène sa propre 
politique d'investissement dans l'intérêt de l'économie belge. La SFPI assure trois activités principales: 

 assurer une participation dans des entreprises publiques et privées ayant un intérêt stratégique pour le 
niveau politique fédéral  

 investir dans des entreprises présentant une valeur sociétale intéressante dans l'un des secteurs 
prioritaires faisant partie des objectifs de la SFPI  

 collaborer à la politique des autorités fédérales et assurer la réalisation, pour leur compte, de projets 
spécifiques 

Pour plus d’informations: www.sfpi-fpim.be  

http://www.sfpi-fpim.be/

