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Anvers-Hasselt / le 28 décembre 2011 / 7h30 CET  
 
Gimv relève sa participation dans VCST en rachetant les 
parts de LRM 
 

Gimv accroît sa participation majoritaire dans VCST, la faisant ainsi passer à 79,8 %, en rachetant 
les parts détenues par LRM.  

VCST (www.vcst.be) est un fournisseur de l'industrie automobile, spécialisé dans la conception et 
la production de roues dentées de précision pour moteurs et transmissions, d'axes de transmission 
et de composants pour systèmes de freinage destinés à la fois aux voitures, camions et engins de 
construction. VCST a été fondée en 1972 et opère actuellement tant sur le marché européen que 
nord-américain, avec des usines à Saint-Trond (Belgique - siège central), Reichenbach 
(Allemagne), Leon (Mexique) et depuis peu à Ghangzhou (Chine). Parmi les clients figurent entre 
autres Continental, Volkswagen, Ford, Paccar, GM et ZF. Le groupe prévoit en 2011 un chiffre 
d'affaires d'environ 150 millions EUR et occupe actuellement près de 1 000 personnes. 

Suite à l'effondrement du marché automobile engendré par la précédente crise financière, une 
toute nouvelle structure financière a été mise en place vers la mi-2009 sous l'impulsion des 
sociétés d'investissement LRM et Gimv. Dans ce cadre, les dettes bancaires existantes ont été 
fortement réduites, mais Gimv et LRM ont également procédé à une augmentation de capital à 
concurrence de 10 millions EUR. Suite à cette transaction, Gimv a acquis une participation 
majoritaire dans l'entreprise. Depuis, l'industrie automobile a profité d'un redressement rapide du 
marché dans les régions les plus matures et d'une croissance soutenue dans les marchés 
émergents. Gimv augmente aujourd'hui sa participation dans VCST de 53,1 % à 79,8 % par le 
rachat de la participation de LRM. Le but est de permettre à VCST de poursuivre le processus de 
croissance qui a été enclenché, avec une plus grande diversification en termes de débouchés, de 
clientèle et de produits et solutions innovants.  

Toutes les parties concernées ont décidé de ne pas divulguer davantage de détails sur les aspects 
financiers de cette transaction. 
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Pour plus d’information, vous pouvez contacter: 

Monsieur Frank De Leenheer – Investor Relations & Corporate Communications Manager Gimv 
T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com 

Monsieur Alain Keppens – Head Buyouts & Growth Belgium 
T +32 3 290 21 12– alain.keppens@gimv.com 
 
Monsieur Jeffrey Alenus – Directeur commercial LRM 
T  +32 475 93 03 61 – j.alenus@lrm.be 
 
Monsieur Guido Quanten – Directeur Private Equity LRM 
T +32 11 24 68 40 – g.guanten@lrm.be 
 
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 
 
À propos de LRM 
LRM est un investisseur motivé par la réalisation d'un profit. Grâce à une combinaison unique de 
capital à risque et d'immobilier, LRM contribue au développement économique et à l'emploi en 
général dans la province du Limbourg, où elle est un « ballon d'oxygène pour la croissance » !  
 
Chaque entreprise qui y développe des activités peut faire appel à LRM. Du starter ambitieux à la 
multinationale en expansion. Nous n'excluons aucun secteur. L'accès à LRM se fait par le biais de 
cinq domaines : ICT & Media, Life Sciences, Cleantech & Énergie, PME et Grandes entreprises.  
 
Pour plus d’informations : www.lrm.be 
 
 


