
 
 

Gimv NV - Karel Oomsstraat 37, 2018 Anvers, Belgique - T +32 3 290 21 00 - F +32 3 290 21 05 - www.gimv.com  Page | 1 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE : Anvers, le 15 mars 2016, 17h45 CET 

Gimv investit dans le prestataire de services logistiques Contraload 

Gimv annonce l’acquisition d'une participation de 32 % dans le prestataire belge de services 

logistiques Contraload. Le management et Down2Earth Capital détiennent le reste du capital. Avec 

le soutien d’un investisseur solide tel que Gimv, Contraload entend renforcer sa position de leader 

du marché et réaliser ses plans de croissance ambitieux. 

 

Contraload (www.contraload.com) est le leader du marché européen du pooling de supports de charge en 

plastique. Ses activités comprennent la location et la gestion de palettes, cageots et récipients, en 

plastique, pour les professionnels (principalement l'industrie alimentaire). Ses services couvrent également 

d'autres activités logistiques comme le transport, le nettoyage et la réparation. En outre, le groupe a 

récemment développé de nouveaux services tels que la fourniture de solutions de manutention adaptées à 

des applications spécifiques (notamment pour le secteur automobile) ainsi que des services de conseil et 

des solutions informatiques en matière de pooling.  

 

Le business model innovant de Contraload suit la tendance actuelle de systèmes logistiques durables. Le 

pooling de supports de charge en plastique est intéressant à bien des égards pour les clients. La gestion 

de l'ensemble du stock de supports de charge est externalisée et les coûts sont substantiellement réduits 

puisque le client paie uniquement pour la durée effective d'utilisation des palettes (pas d’investissement 

dans ces dernières, moins d'espace d'entreposage requis et une utilisation très efficace).  En outre, le 

recours aux matières synthétiques assure une meilleure hygiène, ce qui constitue un élément crucial 

notamment pour l'industrie alimentaire et pharmaceutique. Enfin, la dimension durable (longévité accrue, 

solutions intégralement recyclables, transport groupé) constitue un atout important aux yeux des clients 

qui peuvent réduire leur empreinte CO2 grâce aux services de Contraload.  

 

Contraload est principalement actif sur le marché des biens de grande consommation. Ses principaux 

clients opèrent dans l'industrie alimentaire (comme Unilever, Nestlé et Barry Callebaut), mais aussi dans 

d'autres secteurs comme la pharmaceutique et les produits chimiques, qui voient dans les palettes et 

autres types de supports de charge en plastique une valeur ajoutée pour le transport de leurs produits. 

Depuis 2004, Contraload a investi 40 millions EUR dans des supports de charge et franchira 

prochainement le cap du million de palettes, cageots et récipients. L'entreprise fournit ses services à 

quelques 300 clients grâce à plus de 3 000 points de distribution à travers l'Europe. Afin de pouvoir 

répondre à la demande croissante de solutions logistiques durables, Contraload ambitionne de poursuivre 

son expansion internationale, d'étoffer sa gamme de services et de pénétrer de nouveaux secteurs.  

 

En plus de son siège social à Aartselaar, non loin d'Anvers, Contraload compte des établissements en 

France, en Espagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. L'entreprise emploie 48 personnes et a réalisé en 

http://www.contraload.com/
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2015 un chiffre d'affaires d'environ 23 millions EUR, soit une croissance de 20 % par rapport à 2014. Le 

groupe nourrit des ambitions de croissance claires et aspire à doubler son chiffre d'affaires au cours des 

trois prochaines années.   

 

Contraload a été fondée en 2004 par Sylvain Naets et Jesse Sels. Pour financer sa croissance, elle a 

accueilli Down2Earth dans son capital en 2014. Suite à la transaction annoncée aujourd'hui, par laquelle 

Gimv acquiert 32 % des actions de l'entreprise, les CEO/fondateurs de Contraload et Down2Earth 

conservent respectivement 38 % et 30 % du capital.  

 

Sylvain Naets et Jesse Sels, co-CEO de Contraload à propos de cette transaction : « Après 12 ans, nous 

avons pour ambition de renforcer notre position de leader de marché en ne nous basant sur une forte 

croissance organique, mais pas exclusivement. Nous nous réjouissons dès lors de l'entrée dans notre 

capital d'un actionnaire solide qui nous aidera à concrétiser nos ambitions de croissance. Nous tenons 

également à remercier Down2Earth pour sa confiance réitérée et débordons d'enthousiasme à l'idée 

d'entamer ce nouveau chapitre dans l'histoire de Contraload. » 

 

Thomas Dewever, Principal chez Gimv auprès de la plateforme Sustainable Cities  : « Contraload 

bénéficie de deux tendances importantes qui correspondent pleinement à la stratégie de notre plateforme, 

à savoir la durabilité et l'efficacité de la chaîne logistique. Sous l’impulsion de ces tendances et d'une 

équipe de management ambitieuse, le groupe s'est rapidement hissé au rang de leader du marché des 

supports de charge en plastique en Europe, un marché présentant un énorme potentiel de croissance. 

Nous nous réjouissons de poursuivre ensemble l'expansion internationale de Contraload . » 

 

A Alain Keppens de Down2Earth Capitald’ajouter : « Contraload est un ‘champion caché’ fort d'une équipe 

fantastique qui est devenu le leader du marché européen du pooling de supports de charge en plastique. 

Nous sommes très enthousiastes à l'idée de développer une collaboration étroite avec ce nouveau 

partenaire pour atteindre une croissance encore plus importante à l’avenir» 
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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.  

 
 

À PROPOS DE DOWN2EARTH CAPITAL 

Down 2 Earth Capital est un fonds private equity indépendant spécialisé dans les petites et moyennes transactions en 

Belgique. D2E présente un modèle de management unique mariant une grande expérience industrielle à une 

connaissance approfondie des matières financières et de private equity.  

 

Depuis sa fondation il y a trois ans, D2E Capital a déjà investi dans 8 entreprises.  Ce faisant, D2E est l'un des 

investisseurs private equity les plus actifs de ce segment du marché. 

Vous trouverez de plus amples informations sur Down2Earth Capital sur www.d2e.be. 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 

 

Thomas Dewever, Principal Sustainable Cities Gimv 

T +32 3 290 21 33 – thomas.dewever@gimv.com  

 

Inés Sylverans, Investor Relations & Corporate Communications  

T +32 3 290 22 23 – ines.sylverans@gimv.com 
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