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Anvers, le 1
er

 août 2016, 17h45 CET 

Gimv investit dans l'expansion internationale de la société belge 
Summa, leader du marché européen des plotters de découpe 
numériques. 

Gimv devient actionnaire majoritaire de Summa, un acteur innovant dans le domaine des plotters 

de découpe pour le secteur du design graphique. Le management investit aux côtés de Gimv. La 

société ambitionne de se concentrer pleinement sur son expansion géographique et de lancer de 

nouveaux produits innovants sur le marché. 

 

Summa (www.summa.eu) est le leader du marché européen des traceurs de découpe qui peuvent couper 

rapidement des matériaux flexibles sur des rouleaux. Depuis quelques années, l'entreprise est également 

active sur le marché des plotters de découpe à plat qui permettent la coupe rapide et précise de formes 

complexes dans des matériaux rigides. Les deux types de machines sont utilisés dans l’industrie du 

design graphique lors du processus de coupe finale de carton, textile, vinyle, plexiglas, etc. Ses ventes 

mondiales se font via un réseau international de distributeurs.  

 

Créée en 1973, l’entreprise est établie à Gistel (Belgique). Elle a changé plusieurs fois de propriétaires 

jusqu’à son acquisition par l'actuel propriétaire américain et 2 membres belges de l’actuelle équipe de 

direction. En 2015, Summa comptait 52 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 17,7 millions EUR. Son 

objectif est de faire croître ce chiffre de 50 % d'ici 2020 en développant sa position sur les marchés en 

Asie et aux États-Unis et en augmentant sa part de marché sur le segment des plotters de découpe à plat. 

 

Tom Van de Voorde, Partner Gimv Smart Industries, à propos de la transaction : « Sa technologie et ses 

excellents effectifs ont fait de Summa un 'hidden champion'. Summa est une marque forte dans le monde 

des plotters de découpe. Nous sommes très heureux d’accompagner le management de la société afin de 

continuer à écrire l'histoire de cette entreprise qui correspond parfaitement à la stratégie de la plateforme 

Gimv Smart Industries. Celle-ci se concentre sur les entreprises innovantes, basées au Benelux, en 

France et en Allemagne, qui se distinguent par leur expertise technologique. Au cours des dernières 

années, l'équipe a acquis une expérience positive dans les systèmes d’ingénierie, les TIC et la fabrication 

de pointe. » 

 

Erwin Vandousselaere, CEO Summa, déclare : « L'arrivée de Gimv en tant que nouveau partenaire nous 

permet de nous appuyer sur un acteur qui possède à la fois une importante expérience et les ressources 

nécessaires à notre expansion internationale. L’ajout d’une expertise plus professionnelle à notre 

organisation de PME nous aidera à davantage optimiser l’innovation et la commercialisation de nos 

http://www.summa.eu/
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produits et services. Nous sommes impatients de poursuivre, ensemble, notre success story dans ces 

prochaines années. » 

 

 

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 la Euronext Brussel 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. Ces 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 compter sur un vaste réseau international d'experts.   

 

Vous trouverez plus d’information sur Gimv sur www.gimv.com. 

 

À PROPOS DE SUMMA 

Forte de plus de 30 ans d'expérience dans le développement de plotters de découpe, Summa propose des produits 

d'une extrême fiabilité et précision pour l'industrie du graphisme et de la sérigraphie, la publicité extérieure durable et 

l'aéronautique. La grande durabilité est l'une des principales caractéristiques des produits de Summa. La gamme de 

produits de Summa comprend les plotters de découpe de vinyles Série SummaCut et S Class 2, les systèmes 

d'impression transfert thermique et découpe DC5 et DC5sx et les plotters à plat Série F. Les plotters de découpe de 

Summa peuvent être combinés à de nombreux accessoires, consommables et options logicielles pour Mac et pour PC. 

Vous trouverez de plus amples informations sur Summa sur www.summa.eu 

 

 

 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter: 

 

Tom Van de Voorde, Partner de la plateforme Smart Industries de Gimv 

T +32 3 290 21 17 – tom.vandevoorde@gimv.com 

 

Kristof Vande Capelle, Chief Financial Officer 

T +32 3 290 22 17 – kristof.vandecapelle@gimv.com 
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