Anvers (BE) / Waalwijk (NL), 18 mars 2019, 7h30 CET

Gimv investit dans Coolworld Rentals, acteur international de la location
d’appareils de refroidissement et de chauffage
Gimv prend une participation dans Coolworld Rentals, une société en pleine croissance active dans la
location full-service d’appareils de refroidissement et de chauffage et devient actionnaire majoritaire aux
côtés des fondateurs, la famille Buijzen et Jack Buijnsters, ainsi que du management. À l’issue de la
transaction, Ruud van Mierlo, directeur des ventes et du marketing, prendra le poste de CEO. L’actuel
CEO, Jack Buijnsters, siègera au Conseil de surveillance et contribuera activement au développement de
l’activité. Cette opération vise à accompagner Coolworld Rentals dans ses ambitions de croissance.
Coolworld Rentals (Waalwijk - NL, www.coolworld-rentals.com) est une société internationale spécialisée dans la
location full-service d’appareils de refroidissement et de chauffage. Créée en 1993, elle a su s’imposer comme un
acteur de niche qui propose à la location des chambres de refroidissement et de congélation ainsi que des
solutions industrielles de refroidissement, de climatisation et de chauffage. Grâce à sa vaste gamme de solutions,
de produits et de services, Coolworld peut répondre de manière adéquate et flexible à une demande de plus en
plus variable dans le temps de solutions de refroidissement et de chauffage, en cas de capacités insuffisantes
liées à des périodes de transformation, de pics saisonniers ou de sinistres par exemple. Grâce à son réseau
international de filiales, d’entrepôts logistiques et de points de service aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne,
en France, en Autriche et en Suisse, Coolworld garantit un service 24h/24, 7j/7 et 365 jours par an.
Coolworld opère sur plusieurs segments de marché comme l’alimentaire, le commerce de détail, la pharmacie, la
logistique ou encore les data centers, pour lesquels les technologies climatiques avancées prennent de plus en
plus d'importance (aliments plus frais, exigences plus strictes, législation environnementale, etc). En outre, les
surcharges d’activité nécessitant des solutions temporaires, Coolworld peut garantir la flexibilité, la qualité et le
service requis et des offres connexes (ingénierie, transport, maintenance, réparation ou encore surveillance à
distance). L’entreprise propose ainsi une solution clé en main globale, qui permet au client de se concentrer sur
son cœur de métier. Le succès de Coolworld repose à la fois sur l’association d'un réel savoir-faire technique et
d’un concept full-service, un vaste portefeuille de clients et la grande confiance que lui témoignent ces derniers.
L'investissement de Gimv permettra à Coolworld de réaliser ses ambitions de croissance : développement des
activités sur les marchés actuels de l’entreprise, élargissement du portefeuille de solutions durables,
renforcement de son efficacité opérationnelle et potentiellement, mise en place d'une stratégie de buy and build.
Ruud van Mierlo, aujourd’hui directeur commercial de l’entreprise et qui prendra le poste de CEO après la
transaction, déclare : « Grâce à l'entrée au capital de Gimv et à son expertise, nous espérons être un partenaire
encore plus performant pour nos clients. Gimv est actif dans de nombreux pays et segments où nous sommes
également présents. Avec l’appui de ce nouveau partenaire expérimenté et de Jack qui reste actionnaire, nous

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

sommes prêts pour la prochaine phase de notre croissance. Gimv et Coolworld placent, de la même manière,
collaborateurs et clients au cœur de leur activité. »
Rombout Poos et Roland Veldhuijzen Van Zanten (Gimv), responsables de la transaction, déclarent pour leur
part : « Coolworld est une entreprise unique, active sur un segment attractif et qui s’intègre parfaitement à la
stratégie de notre plateforme Sustainable Cities. Nous nous réjouissons de travailler avec Ruud van Mierlo et son
équipe pour poursuivre la croissance et le développement de Coolworld. Partageant leur prise de conscience du
besoin pour des solutions de location plus durables et disposant d’une empreinte géographique et d’une ambition
de croissance internationale parallèles, nous souhaitons les faire bénéficier de notre expertise dans les systèmes
de ventilation et de climatisation et dans la location pour accompagner la poursuite de son développement. »
L’opération est soumise aux conditions habituelles, dont l’approbation des autorités de la concurrence. Aucun
autre détail ne sera divulgué.

À PROPOS DE GIMV
Gimv est une société d’investissement européenne qui compte plus de trois décennies d’expérience dans le private equity.
L’entreprise est cotée sur Euronext Bruxelles et gère actuellement environ 1,6 milliard d’euros dans près de 50 participations qui
réalisent ensemble un chiffre d’affaires de plus de 2,5 milliards d’euros et emploient plus de 14 000 professionnels.
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 DACH). 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
Rombout Poos, Principal in Gimv’s Sustainable Cities team
T +31 70 3 618 618 – Rombout.poos@gimv.com
Kristof Vande Capelle, Chief Financial Officer
T +32 3 290 22 17 – kristof.vandecapelle@gimv.com
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