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Monaghan Mushrooms et Gimv rachètent Walkro International, 
un leader dans la production de substrat pour la culture des 
champignons 

 
Monaghan Mushrooms (“Monaghan”) et Gimv annoncent aujourd’hui l’acquisition de Walkro 
International (“Walkro”). 
 
Walkro (www.walkro.eu) est établiee en Belgique depuis 1991 et est un producteur de substrat 
pour champignons. Aujourd’hui, Walkro exploite plusieurs sites aux Pays-Bas, en Belgique et 
en Allemagne pour la production de substrat pour des cultivateurs de champignons en Europe 
et en Asie. Avec un chiffre d’affaires d’environ 65 millions d’euros et environ 230 employés 
Walkro est le plus grand producteur de substrat en Europe.  
 
Monaghan Mushrooms (www.monaghan-mushrooms.com ) est établiee en Irlande depuis 1981 
et est devenue l’un des leaders mondiaux dans la culture de champignons frais pour distribution 
dans les grandes surfaces nationales et internationales au Royaume-Uni, en Irlande, au 
Canada et aux Etats-Unis. L’entreprise fait un chiffre d’affaires d’environ 265 millions d’euros, 
compte environ 2,750 employés et est active dans la production de substrat pour champignons, 
la culture et l’emballage de champignons frais.  
 
Walkro continuera à être gérée de façon indépendante au sein du groupe Monaghan. En étroite 
collaboration avec les nouveaux actionnaires, le management de Walkro continuera l’exécution 
de sa stratégie en solidifiant sa position comme fournisseur majeur de substrat pour la culture 
de champignons en Europe. 
 
La transaction est assujettie à l’accord des autorités de la concurrence et devrait être conclue 
avant la fin de l’année. Toutes les parties concernées ont décidé de ne pas divulguer d’autre 
information financière sur cette transaction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.walkro.eu/
http://www.monaghan-mushrooms.com/


 

 
 

 
 

 

Pour des informations supplémentaires veuillez contacter: 

Mr Eric Houben – CEO Walkro International 

T +31 6 53 21 12 07 – eric.houben@walkro.eu 

Mr Stephen Allen – Group Marketing Manager Monaghan Mushrooms 

T +353 47 38 200 – s.allen@monaghan-mushrooms.com 

Mr Frank De Leenheer – Investor Relations & Corporate Communications Manager Gimv 

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

Mr Peter Kloeck – Investment Director Gimv 

T +32 3 290 21 16 – peter.kloeck@gimv.com 

Pour plus d’informations veuillez visiter:  

www.walkro.eu  

www.monaghan-mushrooms.com  

www.gimv.com  
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