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Gimv investit dans Trustteam, une entreprise flamande de 
service ICT en plein essor  
 

Gimv prend une participation majoritaire dans Trustteam, une société de service ICT courtraisienne 
qui propose aux PME des solutions globales dans les domaines de l'infrastructure, des logiciels, de 
la sécurité et de la communication. Les autres parts sont aux mains du CEO / fondateur Stijn 
Vandeputte et de l'administrateur exécutif Patrick Cornette. L'entrée de Gimv dans le capital de 
Trustteam doit permettre à l'entreprise de réaliser ses ambitieux projets d'expansion, misant tant 
sur la croissance organique que sur la croissance externe.  

Trustteam (www.trustteam.be), lauréate des Trends Gazellen West-Vlaanderen en 2011, a été 
créée en 2002 par Stijn Vandeputte et est depuis lors devenue un acteur majeur sur le marché de 
niche des services ICT. L'entreprise offre d'une part une solution globale de services dans les 
domaines de l'infrastructure, la sécurité et la communication pour les PME grâce à laquelle celles-
ci peuvent sous-traiter leur gestion ICT. Trustteam a, d'autre part, développé son propre logiciel 
pour le secteur des soins de santé. Trustteam dispose d'une base de clients très loyale et 
diversifiée d'environ 1 500 PME, principalement actives dans le secteur des services. L'entreprise 
emploie 65 collaborateurs et est installée en Belgique et en Roumanie. 

La société a réalisé un chiffre d'affaires légèrement supérieur à 10 millions d'euros en 2010, soit 
cinq fois plus qu'il y a cinq ans. Outre la croissance organique, l'expansion externe a aussi toujours 
fait partie intégrante du modèle d'entreprise de Trustteam. L'objectif est de maintenir cette stratégie 
et d'encore doubler le chiffre d'affaires dans les cinq prochaines années.  

Stijn Vandeputte, fondateur / CEO de Trustteam : « Nous sommes très heureux d'avoir trouvé en 
Gimv un partenaire solide qui aidera Trustteam à consolider et développer sa vision et sa position 
dans des niches bien spécifiques.» 

Tom Van de Voorde, Executive Investment Manager de Gimv : « Nous avons constaté, au sein de 
notre portefeuille, que ICT est l’une des activités clés de nombreuses entreprises florissantes. 
Dans ce domaine, Trustteam est une entreprise qui peut faire la différence pour ses clients. Non 
seulement grâce à un service et des solutions software de qualité, mais surtout grâce à la vision et 
à l'enthousiasme des collaborateurs chez Trustteam. » 

Toutes les parties concernées ont décidé de ne pas divulguer aucune autre information financière 
sur cette transaction. 

http://www.trustteam.be/
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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 Tom Van de Voorde – Executive Investment Manager  
T +32 3 290 21 17 – tom.vandevoorde@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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