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Anvers (BE) / Gütersloh (DE), 25 septembre 2017, 7:30 CET (embargo) 

Gimv acquiert une participation majoritaire dans WEMAS, l'un des 
principaux fournisseurs allemands d'équipements mobiles pour la 
sécurité routière passive 

Aux côtés du management, Gimv reprend l'entreprise allemande WEMAS à NORD Holding, qui en 

était l'actionnaire majoritaire depuis 2011. Gimv acquiert une majorité significative du capital de 

l'entreprise, le solde étant détenu par l'équipe de direction de WEMAS emmenée par son PDG Markus 

Schwinn. Outre ses ambitions de croissance sur son cœur de métier dans la région DACH, WEMAS 

souhaite aussi se développer sur des segments voisins de la sécurité routière et renforcer son 

activité internationale. 

 

Créée en 1971, l'entreprise allemande WEMAS Absperrtechnik GmbH (www.wemas.de) fournit une gamme 

complète d'équipements mobiles pour la sécurité routière passive, notamment des barrières de protection, 

des marqueurs routiers, des balises lumineuses et des cônes de signalisation. L'entreprise est présente tant 

aux côtés des grossistes que des prestataires de services et de voirie sur les marchés de la sécurité routière, 

des infrastructures de transport, ou de la construction routière, essentiellement dans la région DACH.  

 

WEMAS opère sur un marché en pleine expansion. L'entreprise est bien positionnée pour tirer parti de cette 

croissance grâce à des services à valeur ajoutée et des produits innovants de haute qualité, qui 

comprennent notamment l’offre la plus complète de produits de sécurité routière certifiés du secteur et une 

gamme sur mesure.  

 

WEMAS est basée à Gütersloh (Rhénanie-du-Nord–Westphalie, en Allemagne), où se concentre sa 

production. Avec un effectif de plus de 120 salariés, elle compte plus de 1 000 clients et réalise un chiffre 

d'affaires de 33,7 millions d'euros (2016). À court et moyen termes, l'entreprise ambitionne de développer 

son activité de sécurité mobile passive dans la région DACH et à l'international. En outre, elle souhaite se 

déployer davantage sur des segments voisins de la sécurité routière, potentiellement par le biais 

d'acquisitions. 

 

Markus Schwinn, PDG de WEMAS Absperrtechnik, explique : « J'ai hâte de voir WEMAS franchir un 

nouveau palier de croissance grâce au soutien de Gimv, un partenaire qui affiche de solides performances 

en investissements de croissance. Cette collaboration nous permettra d'accélérer le développement de 

l'entreprise ». 

 

Ruben Monballieu, Principal, plateforme Sustainable Cities de Gimv, renchérit : « Le besoin de produits de 

sécurité s’accroit du fait l’augmentation du trafic, de la hausse des investissements dans les infrastructures 

routières et des inquiétudes en matière de sécurité. WEMAS est bien positionnée pour saisir les opportunités 

http://www.wemas./
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de croissance sur le marché de la sécurité routière grâce à sa chaîne de valeur intégrée et à la priorité 

qu'elle accorde à l'innovation produit et aux services à valeur ajoutée ».  

 

« Nous sommes fiers de pouvoir mettre notre réseau et notre expérience de l’accompagnement de leaders 

au service de WEMAS afin de construire son avenir aux côtés d’un management ambitieux et guidé par un 

véritable esprit d'entreprise. Avec ce quatrième investissement dans la région DACH au cours des 

douze derniers mois, nous confirmons une nouvelle fois notre volonté d'y renforcer notre présence », 

souligne Sven Oleownik, Directeur de Gimv Allemagne.  

 

La transaction devra être approuvée par les autorités de concurrence. Aucune autre information financière 

sur cette opération ne sera communiquée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://konfigurator.wemas.de/#/product/4--absperrgitter
https://konfigurator.wemas.de/#/categories/5--warnleuchten
https://konfigurator.wemas.de/#/categories/4--fu-platten
https://konfigurator.wemas.de/#/product/10--leitkegel-tagesleuchtend
https://konfigurator.wemas.de/#/categories/6--leitkegel
https://konfigurator.wemas.de/#/categories/1--absturzsicherungen
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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 Euronext Bruxelles et gère actuellement environ 1,6 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. Les 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 s’appuyer sur un important réseau international 

d'experts.   

 

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

 

 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter: 

 

Ruben Monballieu, Principal Gimv Sustainable Cities platform 

T +32 3 290 21 20 – ruben.monballieu@gimv.com 

 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com 

http://www.gimv.com/
mailto:kristof.vandecapelle@gimv.com
mailto:frank.deleenheer@gimv.com

