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Anvers / le 12 juin 2012 / 7h30 CET 

 

Après plusieurs années d'investissement fructueux, Gimv 
vend sa participation majoritaire dans le prestataire de 
services ICT OGD 
 

Gimv a décidé, après plus de cinq ans et demi, de revendre sa participation majoritaire dans 

le prestataire de services ICT OGD à Van Lanschot Participaties et aux 

dirigeants/fondateurs d'OGD eux-mêmes. Cette transaction est encore soumis à 

l’approbation des autorités de concurrence néerlandaises (NMA).  

OGD (www.ogd.nl) a été fondée en 1987 et fournit des services ICT sur mesure. La société est 

spécialisée dans les infrastructures ICT, la gestion de services et le développement de logiciels et 

offre son expertise dans ces domaines via des missions de détachement et de sous-traitance, des 

formations, des projets et des conseils. La stratégie d'OGD est axée sur la prestation de services 

de haute qualité à des prix avantageux. Pour cela, OGD peut compter sur plus de 700 

professionnels hautement qualifiés disposant d'un excellent bagage technique. L'entreprise 

dispose de  5 sites aux Pays-Bas (Delft, Eindhoven, Amsterdam, Utrecht et Enschede).   

Gimv est entrée dans le capital d'OGD en 2006 et a aidé l'entreprise à se professionnaliser et à se 
diversifier davantage. Un plan stratégique a été élaboré en collaboration avec la direction, lequel a 
permis à l'entreprise d'étendre son offre de services de manière ciblée afin de pouvoir faire face à 
l'évolution de la demande et de diversifier sa base de clientèle. Tous ces efforts ont porté leurs 
fruits sur un marché ICT très concurrentiel. Le chiffre d'affaires a progressé d'environ 18 millions 
d'euros en 2006 à plus de 30 millions d'euros en 2011 et le nombre de collaborateurs a augmenté 
à plus de 700 au cours de la même période.  

Ivo Vincente, responsable Buyouts & Growth aux Pays-Bas chez Gimv, à propos de ce 

désinvestissement : « OGD s'est, dès le début, distinguée de ses concurrents grâce à sa culture 

d'entreprise jeune et dynamique. Elle a su comme personne allier flexibilité, rapidité et qualité. 

Malgré la forte croissance de l'entreprise et sa plus grande professionnalisation, la direction est 

parvenue à conserver ces qualités essentielles. Nous sommes absolument convaincus que ces 

excellentes bases vont permettre à OGD de poursuivre son essor. » 

Daan de la Parra et Roel Nikkessen, la direction d'OGD, jettent avec satisfaction un coup d'œil 

rétrospectif sur la période avec Gimv comme investisseur : « Au cours de ces cinq années et demi, 

Gimv s'est avérée un partenaire très précieux. Nous sommes particulièrement heureux de cette 

période au cours de laquelle Gimv nous a aidés à devenir une entreprise mature. »  

La vente d'OGD a eu un impact positif de 4,9 millions d'euros (0,21 euro par action) par rapport à 

la valeur des fonds propres de Gimv, publiés le 31 mars 2012. Au bout du compte, il s'agit donc 

d'un investissement lucratif pour Gimv avec un rendement nettement plus élevé que la moyenne à 

long terme de Gimv. Aucun autre détail financier n'est publié au sujet de cette transaction. 

http://www.ogd.nl/
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Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
 
Frank De Leenheer – Investor Relations & Corporate Communications Manager  
T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com 
 
Ivo Vincente – Head Buyouts & Growth Netherlands  
T +31 70 3 618 621  – ivo.vincente@gimv.com   
 
 
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). Les 85 entreprises dans le 

portefeuille de Gimv réalisent ensemble un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros et 

emploient plus de 28000 personnes. 
 
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 Software & Internet, Cleantech, Biopharma/Agri et MedTech. 
 
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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