Anvers, 17 octobre 2013, 17h45 CET

Gimv vend sa participation dans l’entreprise biopharmaceutique
Ablynx et libère dès lors des ressources pour de nouveaux
investissements dans le secteur biotech
Hier, Gimv et Biotech Fonds Vlaanderen, géré par Gimv, ont vendu le solde de leur participation
dans l’entreprise biopharmaceutique belge Ablynx. La vente réussie a un impact positif de 3,8
millions d’euros (0,15 euros par action) sur la dernière value des fonds de Gimv publiée le 30 juin
2013. Sur toute la période d’investissement, cela signifie un investissement avec un rendement
conforme à la moyenne historique de Gimv.
Ablynx a été fondée en 2001 comme un spin-off du VIB et de l’Université Libre de Bruxelles (ULB). Dans
la première phase, Gimv a procuré le capital initial pour cette entreprise biopharmaceutique hautement
innovante, se consacrant à la recherche et le développement de Nanobodies® : une classe de protéines
thérapeutiques qui sont utilisées pour le développement de médicaments traitant entre autres des
inflammations, de l’hématologie, de l’oncologie et des maladies respiratoires.
Pendant 12 ans, Gimv était un partenaire loyal pour Ablynx: Gimv n’était pas seulement un des fondateurs
de l’entreprise, mais a également participé dans presque chaque tour de capital, y inclus l’introduction en
bourse en 2007 et l’augmentation du capital en 2010. En plus, Ablynx a pu compter sur le soutien de Gimv
pour le développement d’un groupe international d’investisseurs. Ce financement leur a permis de se
déployer comme une entreprise prospère, une société cotée en bourse avec une capitalisation de marché
d’environ 370 millions d’euros, plus de 25 projets en portefeuille et six Nanobodies en développement
clinique. A part cela, il y a également des accords de recherche en cours et d’importants accords de
coopération avec plusieurs grandes entreprises pharmaceutiques. L’entreprise, ayant son siège social à
Gand (Belgique), embauche actuellement 278 collaborateurs.
Patrick Van Beneden, spécialiste en biotechnologie chez Gimv au sein de la plateforme Health & Care :
« Cette vente s’aligne bien avec la stratégie de Gimv, qui souligne la création de valeur et stimule la
croissance au sein de nos entreprises, mais qui prête également attention à la rotation au sein de la
portefeuille. Cette vente nous procure les moyens pour, d’une part, conclure de nouveaux partenariats de
long terme dans le secteur biotechnologique, et d’autre part, faire développer la portefeuille existante. A
titre d’exemple, début 2013, Gimv a investi pour la première fois dans Complix et Agrosavfe, et a en outre
participé à des augmentations de capital chez Pronota, Multiplicom et Actogenix. Ainsi, Gimv, du point de
vue de sa stratégie de plateforme internationale Health & Care, et le Biotech Fonds Vlaanderen, mettent
clairement en valeur leur ambition pour continuer à stimuler l’innovation et l’expansion continue du secteur
biotechnologique flamand. »
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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 la NYSE Euronext Brussel et gère actuellement environ 1,8 milliard
d'euros (y compris des fonds de tiers). Les 75 entreprises actuellement présentes dans le portefeuille de Gimv réalisent
ensemble un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros et emploient plus de 26 000 personnes.
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. Ces quatre
plateformes d'investissement sont : Consumer 2020, 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 compter sur un vaste réseau international d'experts.
Vous trouverez plus d’information sur Gimv sur www.gimv.com.

Pour plus d’information, vous pouvez contacter:
Patrick Van Beneden, Partner Health & Care
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