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Anvers, 18 février 2016 / 7h00 CET 

 
Business update 
9 premiers mois de l'exercice 2015/2016 
 

En marge de la publication des résultats semestriels et annuels, Gimv a pour habitude de fournir 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 1
er

 avril 2015 au 31 décembre 2015. Toutes 
ces données font référence aux chiffres consolidés de Gimv (consolidation légale/chiffres non 
audités). 

 
 
Commentaire 

L'administrateur délégué Koen Dejonckheere revient sur le trimestre écoulé : « Ce fut une 

période d'investissement intensive, marquée par un nombre important de nouveaux 

dossiers. Ceux-ci sont le fruit d’une approche proactive auprès d'entreprises 

prometteuses sélectionnées via les différentes plateformes d'investissement. Egalement 

soutenu par une évolution favorable de la valeur des participations existantes, le 

portefeuille d'investissement a pu poursuivre sa croissance. »  

 
Informations principales 

Fonds propres 

 Valeur des fonds propres (part du groupe) au 31 décembre 2015: 1 110,2 millions EUR (ou 

43,66 EUR par action), versus 1 095,6 millions EUR (ou 43,09 EUR par action) le 30 

septembre 2015. 

Bilan (au 31/12/2015) 

 Total du bilan : 1 156,4 millions EUR  

 Actifs financiers/portefeuille : 944,6 millions EUR 

 Situation de trésorerie nette : 191,4 millions EUR 

 

Investissements 

 Investissements totaux (au bilan) : 54,6 millions EUR (34,5 millions EUR au troisième 

trimestre). Investissements supplémentaires pour des tiers dans les fonds gérés par Gimv: 

26,4 millions EUR (6,4 millions EUR au troisième trimestre). Investissements totaux après 

les neuf premiers mois de l’exercice (au bilan et via les fonds de co-investissement) : 81,0 

millions EUR (40,9 millions EUR au troisième trimestre). 

 Principaux investissements au cours du troisième trimestre : Benedenti, Brakel et Equipe 

Zorgbedrijven, et un investissement de suivi dans EcoChem.  
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Désinvestissements 

 Recette totale des ventes provenant des désinvestissements (au bilan) : 121,0 millions EUR 

(17,8 millions EUR au troisième trimestre). Produits supplémentaires provenant des 

désinvestissements pour des tiers dans les fonds gérés par Gimv : 73,1 millions EUR (26,5 

millions EUR au troisième trimestre). Désinvestissements totaux après les neuf premiers 

mois de l’exercice (au bilan et via des fonds de co-investissement) : 194,1 millions EUR 

(44,1 millions EUR au troisième trimestre). 

 Produits provenant des désinvestissements (y compris des dividendes, intérêts et 

indemnités de gestion générés au cours de  l’exercice) : 39,0 % au-dessus de leur valeur 

comptable au 31 mars 2015. Ces désinvestissements ont généré un multiple de 1,2x par 

rapport à leur valeur d'achat d'origine. 

 Principaux désinvestissements au cours du troisième trimestre : Essar Ports et Xeikon. 

 

 
Principaux investissements du 3e trimestre 
 
Benedenti (www.benedenti.be) est l’un des plus grands groupes de cabinets dentaires 
pluridisciplinaires de Flandre. Dans ses établissements de Herentals, Berlaar et Vlimmeren, 
l’entreprise soigne plusieurs milliers de patients chaque année. Benedenti emploie 48 
collaborateurs, dont 16 dentistes, disposant chacun d’une spécialité. Au cours des prochaines 
années, les soins dentaires flamands seront confrontés à de nombreux défis : vieillissement du 
corps médical dentaire, manque de dentistes diplômés, progrès techniques et scientifiques et 
nouvelles attentes tant des patients que des jeunes dentistes et de la société dans son 
ensemble. Benedenti souhaite répondre à ces changements en généralisant progressivement 
sa vision et son concept en Flandre, en concluant de nouveaux partenariats avec d’autres 
cabinets dentaires, en développant de nouveaux groupes et en continuant à investir dans les 
nouvelles technologies. 

(Health & Care – Belgique – nouvel investissement – participation de Gimv depuis 2015 – 

participation majoritaire) 

http://www.gimv.com/uploads/media/567104eed99b3/PB_Gimv_Benedenti_16122015_FRA_final.pdf 
 

Depuis plus de 35 ans, Brakel (www.brakel.com) s’est imposée au Benelux et au Royaume-Uni 
comme un leader sur le marché des solutions haut de gamme de luminosité naturelle, de 
systèmes de ventilation et de sécurité incendie pour les bâtiments commerciaux et industriels. 
Ces solutions répondent à la demande croissante d'un climat intérieur confortable, durable et 
sûr, recourant à la lumière naturelle et à l'air extérieur. Outre son siège social à Uden (Pays-
Bas), Brakel dispose de bureaux satellites en Belgique et au Royaume-Uni, ainsi que d'un site 
de production supplémentaire en Slovaquie. Pour les projets locaux, le groupe fait également 
appel à un vaste réseau de partenaires actifs dans 35 pays. Brakel Group emploie 
315 personnes et a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros. 

(Sustainable Cities – Pays-Bas – nouvel investissement – participation de Gimv depuis 2015 – 

participation majoritaire) 

http://www.gimv.com/uploads/media/56740a5f2e4fc/PB_Brakel_18122015_FRA_final.pdf 

 

Equipe Zorgbedrijven (www.equipezorgbedrijven.nl) est un groupe indépendant de cliniques 

spécialisées en pleine expansion et disposant de 11 sites  à travers les Pays-Bas (Amsterdam, 

http://www.benedenti.be/
http://www.gimv.com/uploads/media/567104eed99b3/PB_Gimv_Benedenti_16122015_FRA_final.pdf
http://www.brakel.com/
http://www.gimv.com/uploads/media/56740a5f2e4fc/PB_Brakel_18122015_FRA_final.pdf
http://www.equipezorgbedrijven.nl/
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Eindhoven, Enschede, Hilversum, Rotterdam, entre autres). La société exerce depuis plus de 

vingt ans dans le domaine des soins de santé privés, secteur dans lequel elle est pionnière. Elle 

est ainsi devenue l’une des principales chaînes de cliniques spécialisées néerlandaises, 

chacune dans un domaine particulier : Xpert Clinic excelle dans la chirurgie de la main et du 

poignet ; Velthuis Kliniek prodigue des soins de pointe en matière de chirurgie cosmétique et de 

dermatologie ; alors que Helder Kliniek est spécialisée en phlébologie et proctologie. Le groupe 

emploie 250 professionnels de santé. En 2014, plus de 20 000 patients ont été traités dans les 

cliniques d’Equipe. 

(Health & Care – Pays-Bas – nouvel investissement – participation de Gimv depuis 2015 – 
investissement de 12,5 millions EUR) 

http://www.gimv.com/uploads/media/56330e6eb32dc/PR_Equipe_Zorgbedrijven_30102015_FRA_final.pdf 

 
 
Principaux désinvestissements du 3e trimestre 

Fin novembre Gimv-XL et Bencis ont annoncé la conclusion d’un accord pour la cession à Flint 

Group de XBC B.V., société détenant une participation majoritaire dans Xeikon 

(www.xeikon.com). Les produits et services novateurs de Xeikon constitueront le socle d'une 

nouvelle division, Flint Group Digital Printing Solutions. Pour Gimv-XL, la vente de Xeikon a eu 

un impact positif de 5,2 millions d'euros sur la valeur des capitaux propres au 30 Septembre 

2015, dont 2,2 millions d'euros pour l'entité cotée Gimv (soit 0,09 EUR par action). 

(Smart Industries – Belgique – désinvestissement complet – participation de Gimv depuis 2013 – 

pas d'autres détails publics) 

http://www.gimv.com/uploads/media/564eef24a2887/PB_Exit_Xeikon_20112015_FRA_merge.pdf  

Fin novembre, Essar Ports (www.essar.com), l'un des plus importants opérateurs portuaires 

privés d'Inde, a racheté la participation détenue dans Essar Ports Limited par Port of Antwerp 

International (PAI) et Gimv au prix convenu en 2012. Cet investissement s'inscrivait dans le 

cadre d'un investissement plus vaste de 25 millions EUR par lequel PAI, une filiale de 

Havenbedrijf Antwerpen, a apporté 20 millions EUR et Gimv, le solde. Cet investissement était 

également associé à une collaboration stratégique et commerciale entre PAI et Essar. Il a 

permis à Gimv de poursuivre sa mission visant à épauler les entreprises en plein essor dans 

leur transformation en leader de marché, et ce, en mettant l'accent sur l'innovation, 

l'internationalisation et les économies d'échelle, notamment à travers le développement 

d'écosystèmes locaux. Cette vente n'a eu aucun impact matériel sur les fonds propres de Gimv 

au 30 septembre 2015. 

(Sustainable Cities – Belgique – désinvestissement complet – participation de Gimv depuis 2012 – 

remboursement de prêt de 5 millions EUR) 

 

 

Evénements importants après le 31 décembre 2015 
 
Début janvier Gimv a annoncé une prise de participation minoritaire dans le Groupe Legallais 

(www.legallais.com). Le CEO et Président du Groupe en reste l’actionnaire de référence, aux 

côtés des fondateurs familiaux, des principaux cadres et de Siparex. Legallais est la référence 

du marché français de la distribution de quincaillerie. La société entend être un « one-stop-

http://www.gimv.com/uploads/media/56330e6eb32dc/PR_Equipe_Zorgbedrijven_30102015_FRA_final.pdf
http://www.xeikon.com/
http://www.essar.com/
http://www.legallais.com/
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shop » pour la construction générale et les travaux de finition de logement. Le Groupe emploie 

près de 1 000 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 225 millions d’euros en 2015. 

Aujourd’hui, la société couvre déjà le marché français dans son intégralité où elle détient en 

particulier une position dominante dans le Nord-Ouest du pays ainsi qu’en région parisienne. 

Gimv soutiendra la croissance de la société en France ainsi que, de façon sélective, sur 

certains marchés européens. 

(Connected Consumer – France – nouvel investissement – Participation de Gimv depuis 2016 – 

participation minoritaire) 

http://www.gimv.com/uploads/media/568d4491da34d/PB_Legallais_06012016_FRA_final.pdf 

 

Début janvier Gimv a pris une participation majoritaire dans le nouveau groupe issu de la fusion 

Itho Daalderop et Klimaatgarant. Itho Daalderop (www.ithodaalderop.nl) développe, fabrique 

et commercialise des solutions de chauffage, de robinetterie, de ventilation et de régulation 

innovantes. Au fil des ans, l'entreprise est devenue un acteur majeur dans le domaine des 

produits CVC pour le marché résidentiel au Benelux. Klimaatgarant (www.klimaatgarant.nl) 

développe des projets d'habitations neutres en énergie pour les communes, les promoteurs 

immobiliers et les sociétés de logement social. En unissant leurs forces, Itho Daalderop et 

Klimaatgarant se positionnent de manière idéale pour jouer un rôle de premier plan sur le 

marché de la rénovation et sur celui des nouvelles constructions. Les deux entreprises ont 

réalisé un chiffre d'affaires combiné d'environ 78 millions d'euros en 2015 et comptent doubler 

ce chiffre d'ici à 2021.  

(Sustainable Cities – Pays-Bas – nouvel investissement – Participation de Gimv depuis 2016 – 

participation majoritaire) 

http://www.gimv.com/uploads/media/568f576f5e0a9/PR_IthoDaalderop_en_Klimaatgarant_fuseren_08012
016_NED_final.pdf 

 

Le 24 Janvier, le Président de Gimv, M. Urbain Vandeurzen, a annoncé sa démission du poste 
de Président, au plus tard pour l’Assemblée générale des actionnaires du 29 juin prochain.  En 
accord avec son Président, le Conseil d'administration de Gimv a souhaité régler rapidement sa 
succession et a répondu favorablement à la proposition de Vlaamse Participatiemaatschappij 
(VPM) d’élire Mme Hilde Laga, en tant que Président, à compter du 1er avril. En accord avec 
les statuts de Gimv, le Président du Conseil d'administration est élu parmi les administrateurs 
désignés par la Région flamande ou une société contrôlée par celle-ci (ici VPM), à condition 
que celle-ci détienne plus de 25% du capital de l’entreprise. M. Urbain Vandeurzen restera 
Président du Conseil d'administration jusqu'à la fin de l'exercice en cours (31 Mars, 2016), suite 
à quoi Mme Hilde Laga prendra son relais. 

http://www.gimv.com/uploads/media/56c35211a7207/PR_HL_succeeds_UV_as_Chairman_FR.pdf 

 

 

Agenda financier 

 Résultats de l'exercice 2015-2016 (période 01/04/15-31/03/16) 19 mai 2016 

 Assemblée générale exercice 2015-2016 29 juin 2016 

 Business update 1er trimestre de l'exercice 2016-2017 (période 01/04/16-30/06/16) 20 juillet 2016 

 Résultats semestriels de l'exercice 2016-2017 (période 01/04/16-30/09/16) 17 novembre 2016 
 

http://www.gimv.com/uploads/media/568d4491da34d/PB_Legallais_06012016_FRA_final.pdf
http://www.ithodaalderop.nl/
http://www.klimaatgarant.nl/
http://www.gimv.com/uploads/media/568f576f5e0a9/PR_IthoDaalderop_en_Klimaatgarant_fuseren_08012016_NED_final.pdf
http://www.gimv.com/uploads/media/568f576f5e0a9/PR_IthoDaalderop_en_Klimaatgarant_fuseren_08012016_NED_final.pdf
http://www.gimv.com/uploads/media/56c35211a7207/PR_HL_succeeds_UV_as_Chairman_FR.pdf
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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 1,8 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: 

 

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 

 

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