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Anvers, 6 juillet 2017, 17:45 CET (embargo) 

Gimv investit dans Arseus Medical, un des leaders de la 
distribution de dispositifs médicaux et de consommables dans 
le domaine des soins de santé 
 

Gimv annonce aujourd’hui un investissement de 15 millions d’euros
1
 dans Arseus Medical 

(http://www.arseus-medical.be/), un distributeur de dispositifs médicaux et de consommables pour le 

secteur médical (hôpitaux, médecins spécialistes, maisons de repos) et fournisseur de services 

apparentés. Gimv prend une participation substantielle dans l’entreprise, aux côtés des entrepreneurs 

Cédric de Quinnemar et Jan Ponnet, qui ont repris Arseus Medical en 2014 et continueront à être 

impliqués dans l’entreprise après cette transaction. Toutes les parties ont fourni du capital développement 

en vue  d’accélérer le développement de l’entreprise au cours des prochaines années. 

 

Sous la direction du management actuel, ces dernières années ont vu la mise en place d’une structure 

solide, une segmentation claire et quelques opérations de développement dont 3 rachats d’entreprise 

complémentaires. Dans le cadre du nouveau partenariat avec Gimv, Cédric de Quinnemar (actuel CEO) et 

Jan Ponnet continueront, en tant que membres du conseil d’administration, à jouer un rôle dans la 

poursuite de la croissance de l’entreprise. Il y aura, en outre, pour la gestion quotidienne la désignation 

d’un nouveau CEO doté d’une grande expertise dans le domaine MedTech, qui contribuera à faire passer 

l’entreprise à la vitesse supérieure. 

 

Depuis le siège en Belgique (Bornem), Arseus est aujourd’hui actif dans quatre segments du marché, à 

savoir l’ophtalmologie (distribution exclusive d’équipements high-tech aux ophtalmologues), les dispositifs 

médicaux spécialisés sur une base exclusive pour diverses autres spécialisations (comme la cardiologie, 

la gynécologie, la chirurgie laser, les soins intensifs, la chirurgie neurovasculaire, etc.), les fournitures 

médicales (vente et location d’aides à la mobilité, de matériel orthopédique, pour la stomatologie ou 

l’incontinence), et du matériel pour les soins de première ligne (diagnostic, consommables, appareils pour 

médecins généralistes, maisons de repos et infirmiers à domicile). 

 

L’entreprise occupe dans chacun de ces quatre segments une position de leader et possède une base 

solide pour sa croissance et son expansion dans des marchés apparentés. Arseus Medical a réalisé en 

2016 un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros avec 90 collaborateurs, dont la moitié occupe des 

fonctions commerciales. 

 

Arseus Medical ambitionne ces prochaines années une croissance aussi bien organique qu’au travers 

d’acquisitions, anticipant la demande croissante de soins d’une population vieillissante et les 

développements technologiques qui permettent de fournir de meilleurs soins à moindre coût. L’entreprise 

a pour ambition de mener, au Benelux, la consolidation d’un marché jusqu’ici plutôt fragmenté. Avec ce 
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capital de croissance, toutes le parties souhaitent renforcer  la position de la société et continuer à faire 

croître chacun des quatre segments. La poursuite de l’internationalisation de l’entreprise constitue 

également une priorité, avec le marché néerlandais comme premier objectif. L’expérience de Gimv dans le 

domaine MedTech et Health Care Services est un complément idéal pour Arseus Medical, qui se sent 

ainsi conforté dans son plan stratégique. 

 

Cédric de Quinnemar (CEO d’Arseus Medical) : « Cette collaboration permettra d’accélérer la trajectoire 

de croissance actuelle et d’asseoir le positionnement de leader de marché de l’entreprise. Il existe encore 

de nombreuses possibilités dans chacun de nos segments, auxquelles nous pourrons répondre de 

manière plus efficace dans la nouvelle structure. Je pense notamment à la commercialisation 

d’innovations et de nouveaux modèles de soins, à la reprise d’entreprises complémentaires et au 

développement de nos services. Nous deviendrons ainsi un partenaire encore plus intéressant pour nos 

clients, fournisseurs et employés. » 

 

Le Dr Peter Byloos, Partner au sein de l’équipe Health & Care de Gimv, ajoute : « Arseus Medical est, 

dans sa forme actuelle, la plateforme idéale pour réaliser une stratégie Buy & Build dans un certain 

nombre de secteurs spécialisés en Belgique et à l’étranger. L’objectif est d’intégrer plus de services et de 

créer à long terme de la valeur dans un secteur des soins en cours de consolidation. » 

 

iI s’agit ici du quatrième investissement de la plateforme Gimv Health & Care depuis le début de l’année, 

après Breath Therapeutics, ImCheck Therapeutics et MVZ Holding. L’équipe spécialisée investit, 

également, par l’intermédiaire du fonds Gimv Health & Care dans des projets matures ou novateurs dans 

le secteur des soins de santé. Son portefeuille actuel comprend des investissements dans Almaviva 

Santé, Benedenti, Eurocept, Equipe Zorgbedrijven, MVZ Holding et Spineart. Avec l’investissement dans  

Arseus Medical, l’équipe continue à développer un portefeuille solide d’entreprises de croissance dans le 

secteur des soins de santé en Belgique et dans les pays voisins. 

 

Aucun détail n’est communiqué sur le volet financier de l’opération. 

 
À PROPOS DE GIMV 
Gimv est une société d’investissement européenne qui compte 37 années 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. Ces 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 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 : 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager  

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

Peter Byloos, Partenaire au sein de l’équipe Health & Care de Gimv 

T +32 3 290 21 19 – peter.byloos@gimv.com 

http://www.gimv.com/

