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Anvers / le 22 Février 2012 / 7:30 CET 

 
Gimv investit dans Oldelft Ultrasound, une société 
néerlandaise leader mondial en matière de diagnostic 
médical 
 

Gimv vient d'acquérir une participation majoritaire dans Oldelft Ultrasound, détenue jusqu’à 
présent par AlpInvest. Oldelft est une société de diagnostic médical de haute technologie 
spécialisée dans le développement, la fabrication et la maintenance de capteurs à ultrasons 
novateurs. Gimv investit aux côtés de l'équipe de direction actuelle de la société, et 
soutiendra fermement ses innovations ainsi que son expansion international futur. 

Depuis le démarrage de ses activités dans le domaine des ultrasons médicaux dans les années 
1980, Oldelft Ultrasound (www.oldelft.nl) fait autorité sur le plan du développement de capteurs 
cardiaques à ultrasons pour des fabricants OEM du monde entier. Ancienne filiale de Delft 
Instruments, Oldelft est basé à Delft (aux Pays-Bas) et emploie 50 collaborateurs.  

Oldelft Ultrasound est un fournisseur de composants clées aux fabricants d'équipements à 
ultrasons. Ces fabricants fournissent à leur tour des systèmes à ultrasons aux hôpitaux et autres 
institutions médicales. Spécialisée dans la miniaturisation des capteurs destinés principalement au 
diagnostic de troubles cardiovasculaires, Oldelft est particulièrement réputée pour ses capteurs 
TEE (c.-à-d. les échocardiographies transœsophagiennes). Ce savoir-faire unique et novateur 
permet de hisser Oldelft au rang de premier fournisseur indépendant de capteurs à ultrasons 
complexes destinés au traitement d'enfants et de bébés prématurés. En outré Oldelft fournit des 
capteurs de haute qualité utilisés chez les adultes. Son département R&D planche en ce moment 
sur plusieurs projets très prometteurs de nouveau design pour les capteurs. Oldelft travaille en 
collaboration avec diverses universités techniques et médicales (notamment celles de Delft et de 
Rotterdam). 

Rob Smallenburg, CEO d'Oldelft Ultrasound : «Après avoir parcouru un trajet réussi avec 
AlpInvest, nous sommes extrêmement ravis d'avoir trouvé en Gimv aussi un partenaire qui 
comprend nos besoins, partage notre vision et soutient pleinement nos projets d'innovation et 
d'expansion internationale.» 

Ivo Vincente, Head Buyouts & Growth de Gimv aux Pays-Bas : «À la pointe de l'innovation en 
matière de capteurs à ultrasons, Oldelft dispose du positionnement idéal pour tirer profit de 
l'augmentation mondiale de la demande de ce type de systèmes d'imagerie. De plus, de nouvelles 
applications ainsi que l'expansion des services de soins de santé dans les pays émergents 
devraient stimuler davantage la croissance de l'entreprise au sein de ce marché de niche. Voilà 
pourquoi nous nous réjouissons de nous associer à la direction d'Oldelft afin d'élaborer ensemble 
le prochain volet de son expansion internationale.» 

http://www.oldelft.nl/
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Gimv investit un peu plus d’un pourcent de la valeur de ses fonds propres dans Oldelft. Cette 
transaction a été structurée de façon à répondre aux besoins entrepreneuriaux de la société. 
Aucune information financière relative à cette opération ne sera divulguée. Vous trouverez de plus 
amples informations sur Oldelft sur le site Internet de la société. 

 

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 The Netherlands 
T +31 70 3 618 621 – ivo.vincente@gimv.com 
 
Monsieur Sander van Vreumingen – Executive Investment Manager Buyouts & Growth The 
Netherlands 
T +31 70 3 618 623 – sander.vanvreumingen@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). 
 
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 

 
 

mailto:frank.deleenheer@gimv.com
mailto:ivo.vincente@gimv.com
http://www.gimv.com/

