Anvers, le 19 juillet 2018, 7:00 CET (EMBARGO)

Business update
3 premiers mois de l’exercice 2018/2019
En marge de la publication des résultats semestriels et annuels, Gimv fournit chaque trimestre une mise à
jour de ses activités, sans pour autant publier un résultat complet.
Les chiffres ci-dessous se rapportent à la période du 1er avril 2018 au 30 juin 2018. Toutes ces
données font référence aux chiffres consolidés de Gimv (chiffres non audités).

Commentaires
L’Administrateur délégué Koen Dejonckheere commente ainsi les résultats du trimestre écoulé :
« La croissance soutenue de nos participations s’est traduite par une nouvelle création de
valeur au sein de notre portefeuille d’investissement. Nous avons également poursuivi nos
investissements, tant dans de nouvelles entreprises que via des opérations de buy & build
pour notre portefeuille existant. »

Évolution de la valeur liquidative
Durant le premier trimestre, la valeur des fonds propres (part du Groupe) est passée de 47,6 EUR
à 48,7 EUR par action au 30 juin 2018 (les deux montants corrigés pour le dividende de
2,50 EUR par action qui a été payé récemment).

Principaux investissements réalisés au cours du 1er trimestre
Le total des investissements (au bilan) pour les trois premiers mois s’élève à
42,3 millions EUR.
Fin avril, Gimv a acquis une participation majoritaire dans Laser 2000 (www.laser2000.de), leader
européen de la distribution de solutions laser et photoniques innovantes. En sa qualité
d’intermédiaire indépendant entre clients et fournisseurs, Laser 2000 est parfaitement positionné
pour tirer parti d’une demande stimulée par des applications industrielles toujours plus
nombreuses.
(Smart Industries – Allemagne – nouvel investissement – participation Gimv depuis 2018 –
participation: 75 %)
https://gimv.com/fr/file-download/download/public/2068

Gimv a également acquis une participation majoritaire dans One of A Kind Technologies
(OOAKT). Depuis sa création, OOAKT s’est spécialisée dans le développement, la fabrication et
la commercialisation de solutions de vision par ordinateur, telles que des systèmes d’inspection
destinés au conditionnement de produits pharmaceutiques et alimentaires. La vision par
ordinateur est au cœur de l‘industrie 4.0, univers dans lequel la traçabilité, le réglage, le contrôle
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et l’efficacité sont de la plus haute importance. Cette opération permettra à la société de financer
sa croissance organique et d’éventuelles opportunités de buy-and-build.
(Smart Industries – Pays-Bas – nouvel investissement – participation de Gimv depuis 2018 –
participation majoritaire)
https://gimv.com/fr/file-download/download/public/2150

Plusieurs entreprises de notre portefeuille ont réalisé des opérations de croissance externe
durant le trimestre écoulé, avec ou sans injection de nouveaux capitaux par Gimv, comme par
exemple : l’acquisition de l’entreprise anglaise Packaging Logistics Services (PLS) par
Contraload, le rachat de la société allemande Gerding GmbH Verkehrstechnik par Wemas
Holding, la récente acquisition par Arseus Medical du groupe belge Laméris, et le double rachat
en France de Rovipharm et RR Plastiques par SGH Healthcaring, société holding qui contrôle
Stiplastics Healthcaring. Gimv a par ailleurs réalisé plusieurs investissements de suivi,
notamment dans Breath Therapeutics, Imcheck Therapeutics et OTN.

Principaux désinvestissements effectués au cours du 1er trimestre
Le total des désinvestissements (au bilan) pour les trois premiers mois s’élève
à 30,6 millions EUR.
La société cotée en bourse Broadridge Financial Solutions, acteur mondial de la fintech, a acquis
l’entreprise technologique israélienne ActivePath (www.activepath.com). Gimv avait co-investi
dans ActivePath, conjointement avec Genesis Partners, en septembre 2011. Les technologies
d'ActivePath améliorent l’expérience client en termes d’information des consommateurs, de
facturation et de communication légale. Cette transaction a été clôturée en avril 2018.
(Smart Industries – Israël – désinvestissement total – co-investissement Gimv depuis 2011 – pas
d’autres détails communiqués)
https://www.prnewswire.com/news-releases/broadridge-acquires-activepath-further-enhances-platform-tohelp-clients-accelerate-digital-adoption-300619605.html

Fin juin, Gimv a vendu près de la moitié de sa participation dans la société cotée en bourse Inside
Secure (www.insidesecure.com). Elle conserve désormais 1 653 758 actions, soit 3,75 % du
capital social.
Un paiement earn-out a également eu lieu après la vente, en 2017, de Teads à Altice.
Enfin, quelques distributions de fonds de tiers ont également été reçues.

Autres événements importants
Fin mai, les autorités fiscales ont ouvert une enquête chez Gimv, y compris une enquête sur les
structures d'investissement et sur les plans d'incitation à long terme en faveur des employés.
Gimv est confiant quant au déroulement et au résultat de cette enquête.
Le 4 juillet 2018, Gimv a versé un dividende brut de 2,50 EUR (net 1,75 EUR) par action,
représentant un cash-out total de 63,6 millions EUR.
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Début juin, Gimv et Top Brands ont annoncé avoir acquis une participation majoritaire dans la
chaîne de burgers premium en pleine expansion, Ellis Gourmet Burger
(www.ellisgourmetburger.be). L’entreprise qui compte 25 restaurants en Belgique, aux Pays-Bas
et en France, et 270 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de 24 millions EUR en 2017.
Elle ambitionne de poursuivre son développement en Belgique, aux Pays-Bas et en France, grâce
à un concept de marque fort et à une professionnalisation accrue. L’entrée au capital d’Ellis sera
clôturée dans le courant de l’été 2018.
(Connected Consumer – Belgique – nouvel investissement – participation Gimv depuis 2018 –
participation majoritaire conjointement avec Top Brands)
https://gimv.com/fr/file-download/download/public/2141
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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
dans près de 50 participations qui réalisent ensemble un chiffre d’affaires de plus de 2,5 milliards d’euros et emploient
plus de 14000 professionnels.
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 DACH). 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 :
Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager
T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com
Kristof Vande Capelle, Chief Financial Officer
T +32 3 290 22 17 – kristof.vandecapelle@gimv.com
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