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Anvers, le 21 octobre 2014, 17h45 CET  

Marc De Scheemaecker coopté comme administrateur chez Gimv 

Le conseil d'administration de Gimv a coopté Marc De Scheemaecker, actuellement président du 

conseil d’administration de Brussels Airport Company et ancien PDG de la SNCB, comme 

administrateur. Le conseil d'administration proposera de ratifier sa nomination lors de la prochaine 

assemblée générale de Gimv.  

 

Marc De Scheemaecker est économiste de formation et actuellement administrateur de diverses sociétés 

(Brussels Airport Company, HRD Antwerp, Vitrufin, ...). Il peut se vanter d’une belle carrière en tant que 

directeur dans diverses entreprises privées et publiques. Dans le conseil d'administration de Gimv, il 

remplacera Johan Van den Driessche, qui a démissionné plus tôt cette année après son élection au 

parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. 

 

 

 

 

 

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 partenariats d’investissement). Les 70 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’informations, vous pouvez contacter: 

 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

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


