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Anvers/Hasselt, le 20 09 2017, 17h45 CET (embargo) 

 
Gimv acquiert 23,6 % des actions de Cegeka 

 

Gimv prend une participation de 23,6 % dans Cegeka, entreprise spécialisée dans les Technologies 

de l’Information et de la Communication (TIC). Forte de cette opération, Cegeka ambitionne d’étendre 

sa zone d’influence géographique et de renforcer sa position sur les marchés existants, grâce à une 

croissance organique et une stratégie active de buy & build. La société place le phénomène 

d’externalisation (« outsourcing ») au coeur de ses projets d’expansion et considère que ce sera le 

moteur de sa croissance future. 

Gimv devient actionnaire aux côtés du CEO André Knaepen, de la Société de reconversion du 

Limbourg (LRM) et du management de Cegeka.  

 

Depuis son management buy out en 1992, André Knaepen, le CEO de Cegeka, a transformé une entreprise 

locale en un prestataire de services informatiques paneuropéen avec des filiales dans dix pays. L’entreprise 

compte aujourd’hui un peu plus de 4 000 collaborateurs et plus de 2 500 clients. Depuis 2006, le chiffre 

d’affaires a été multiplié par dix et dépasse désormais les 400 millions d’euros. Cegeka ambitionne de 

poursuivre cette trajectoire de croissance au cours des prochaines années. Elle entend ainsi doubler, de 

nouveau, de taille dans les cinq ans. 

 

Tom Van de Voorde, Head Smart Industries chez Gimv, à propos de la transaction : « En observant le 

portefeuille de Gimv, nous constatons que les TI sont au cœur de la gestion des entreprises et qu’il existe 

un besoin pour celles qui placent leurs clients au centre de leurs préoccupations. Sur la base de notre 

expérience en matière de TIC, nous apprécions surtout le sens de l’innovation et l’orientation client de 

Cegeka. Dès nos premiers contacts, nous avons été très impressionnés par la trajectoire de croissance de 

l’entreprise – sous la direction d’une équipe de management solide et dynamique – ces dix dernières 

années. Notre investissement apportera à Cegeka des ressources supplémentaires pour soutenir ses 

ambitions. » 

 

« Cette opération de capital est nécessaire pour poursuivre la réalisation des ambitions de Cegeka. Dans 

un premier temps, nous allons continuer à investir dans le développement de notre offre de services, afin 

d’avoir toujours une longueur d’avance sur le marché. Dans le cadre de notre expansion géographique, 

nous allons nous concentrer avant tout sur les pays où nous sommes déjà actifs. Dans ces territoires, nous 

avons de la marge pour encore mieux adapter nos services aux besoins de nos clients », explique André 

Knaepen, CEO de Cegeka. « Nous voulons grandir en Europe, mais ce ne sera jamais au détriment de 

notre approche locale. C’est l’ADN et la force de Cegeka. Grâce à cette relation étroite avec nos clients, 

nous assurons la croissance et la durabilité de notre activité auprès des grandes et moyennes entreprises. » 

Et André Knaepen de poursuivre : « Cette opération est une étape stratégique déterminante pour nous et 

elle a reçu le soutien de la Banque Degroof Petercam. » 
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« LRM est actionnaire de Cegeka depuis 1999 et a vu l’entreprise s’ériger en véritable leader européen. 

Grâce à l’entrée de Gimv à son capital, Cegeka a l’opportunité de passer à la vitesse supérieure et de 

réaliser plus rapidement ses ambitions de croissance », indique Stijn Bijnens, CEO LRM. 

 

Le « Centrum voor Overheidsinformatica » (COI), qui était un acteur important dans l'informatisation du 

gouvernement flamand, a soutenu la première phase de croissance européenne de Cegeka. Avec l’arrivée 

de Gimv au capital de l'entreprise, COI se concentrera à nouveau sur ses principales missions. 

 

À PROPOS DE CEGEKA 

Cegeka est un prestataire de services TIC indépendant qui aide ses clients dans le cadre de conseils en informatique, de 

l’intégration de l’infrastructure TIC, du développement et du déploiement d’applications et de l’externalisation. Cette 

entreprise TIC d’origine belge emploie 4 000 personnes. En 2016, le Groupe Cegeka a réalisé un chiffre d’affaires de 

414 millions d’euros, soit une croissance de 12% par rapport à 2015. Cegeka a des filiales en Allemagne, en Autriche, en 

Belgique, en France, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Roumanie, en Slovaquie et en Tchéquie, et fournit des 

services à des clients partout en Europe.  

Pour en savoir plus, visitez le site www.cegeka.com. 

 

À PROPOS DE GIMV 

Gimv est une société d’investissement européenne qui a à son actif plus de trois décennies d’expérience dans le private 

equity et le capital-risque. L’entreprise est cotée sur Euronext à Bruxelles et gère environ 1,6 milliard d'euros (incluant 

des partenariats de co-investissement) et près de 50 participations. 

Leader reconnu du marché des plateformes d'investissement sectorielles, Gimv identifie des sociétés dynamiques et 

innovantes présentant un fort potentiel de croissance, et les accompagne pour devenir des acteurs de l’élite de leurs 

marchés respectifs. Les quatre plateformes d'investissement sont : Connected Consumer, Health & Care, Smart 

Industries et Sustainable Cities. Ces dernières disposent chacune d’une équipe d’investissement spécialisée et 

chevronnée, couvrant l'ensemble des territoires de Gimv (Benelux, France et Allemagne). En outre, elles peuvent 

s’appuyer sur un important réseau international d'experts. 

Pour en savoir plus sur Gimv, veuillez consulter le site www.gimv.com.  

 

À PROPOS DE LRM 

LRM est un fond d’investissements qui développe la croissance économique dans la région de Limburg. Nous offrons 

une base solide, permettant aux entreprises et aux projets en croissance dans le Limburg de se développer. 

Pour en savoir plus sur LRM, veuillez consulter le site www.lrm.be  

 

Pour tout complément d’information, veuillez contacter : 

 

Gimv 

Tom Van de Voorde, Responsable de la plateforme Smart Industries 

T: +32 3 290 21 17 – E: tom.vandevoorde@gimv.com 

 

Frank De Leenheer, Investor Relations and Corporate Communications Manager 

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

  
Cegeka 

Nathalie Lenaerts, Communications Officer 

T: +32 479 81 78 33 –  E: nathalie.lenaerts@cegeka.com 
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