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Gimv investit dans Studiekring, le leader néerlandais de 
l'accompagnement scolaire et des cours particuliers -  
Des ambitions élevées pour une croissance continue   
 

Gimv a acquis une participation majoritaire dans Studiekring, le leader du marché 
néerlandais de l'accompagnement scolaire pour les enfants de l'enseignement primaire et 
secondaire. Les autres actions restent entre les mains des fondateurs de la société. Outre 
l'acquisition d'actions existantes, Gimv met également du capital frais à disposition pour 
financer la croissance de Studiekring, lui offrant ainsi une base solide pour mener à bien 
ses ambitieux projets de développement. Aucun détail financier n'est publié au sujet de 
cette transaction. 

Studiekring (www.studiekring.nl) a été fondée en 2000 par Reinier et Ivo Richaers. Depuis lors, 
Studiekring est devenue la première entreprise indépendante des Pays-Bas en matière 
d'accompagnement scolaire, de cours particuliers et de préparation aux examens. Établie à 
Utrecht, Studiekring compte actuellement plus de 50 succursales réparties à travers les Pays-Bas 
et emploie près de 600 collaborateurs. L'objectif consiste à faire doubler l'ampleur de Studiekring 
dans les années à venir, tant en nombre de succursales et en chiffres d'affaires qu'en cash-flow. 
 
Studiekring se distingue de la concurrence en plaçant l'élève au centre de ses activités. Un 
entretien initial individuel permet de déterminer clairement les objectifs d'apprentissage de l'élève. 
Studiekring veille non seulement à améliorer les résultats scolaires de l'élève mais aussi à lui 
inculquer des aptitudes à l'étude en toute autonomie qu'il pourra utiliser pendant longtemps. Grâce 
à sa taille, Studiekring est parfaitement en mesure de proposer une qualité élevée à un prix défiant 
toute concurrence. 
 
Reinier Richaers, co-CEO et cofondateur de Studiekring : « Nous nous réjouissons d'avoir trouvé 
en Gimv un partenaire qui entend renforcer la position de leader de marché de Studiekring dans 
l'ensemble des Pays-Bas. » « La volonté et l'ambition de Gimv de soutenir la croissance de 
l'entreprise d'une manière cadrant dans la philosophie de Studiekring nous ont énormément plu » 
poursuit son frère Ivo Richaers, co-CEO et cofondateur de Studiekring. 
 
Ivo Vincente, directeur Buyouts & Growth aux Pays-Bas Gimv : « Cela fait déjà un petit temps que 
nous suivons de près les évolutions du secteur de l'enseignement. Studiekring joue, dans notre 
optique, un rôle important dans la demande croissante d'accompagnement scolaire et de cours 
particuliers. Nous sommes impressionnés par le potentiel de Studiekring ainsi que par l'expérience 
et le dynamisme de son management. Ensemble, nous avons tout mis en place pour écrire le 
prochain chapitre de cette belle histoire à succès. » 

 

 

http://www.studiekring.nl/
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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 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 1,9 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 
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