
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE : Anvers - Gand, le 6 août 2015, 7h30 CET 

L'entreprise gantoise CoScale lève 2 millions d'euros auprès de Gimv, 
Qbic et SOFI (PMV) 

Gimv Arkiv Tech Fund II, Qbic Arkiv Fund et SOFI (PMV) investissent conjointement 2 millions 

d'euros dans CoScale (www.coscale.com), une entreprise gantoise de solutions logicielles qui 

propose à ses clients une plate-forme SaaS ouverte leur permettant d'évaluer les performances de 

leurs pages web, et ce, tous domaines confondus. Gimv et Qbic investissent chacun 750.000 euros, 

et SOFI (PMV) 500.000 euros. 

 

« Nous rêvons d'un monde où le chargement d'une page web ne serait plus source d'irritation », déclare 

Hans Witdouck, CEO de CoScale.  

 

Les internautes fuient les sites web qui tournent au ralenti. Pour une boutique en ligne, cela engendre une 

perte de revenus, pour un site d'information une baisse des recettes publicitaires, et de manière générale, 

l'image de marque des entreprises en pâtit. 

 

Le logiciel de CoScale analyse les pages web inefficientes, en expose l'impact sur le chiffre d'affaires des 

entreprises et détecte la cause des problèmes à l'aide d'algorithmes avancés, le tout au niveau de 

l'application, du réseau ou de l'infrastructure. 

 

Le logiciel est utilisé par des entreprises et agences web qui désirent optimaliser leur environnement en 

ligne et améliorer ainsi leur résultat d'exploitation. 

 

« Les applications web et boutiques en ligne ne sont pas si différentes des magasins traditionnels : lorsque 

l'infrastructure laisse à désirer, que les portes ne s'ouvrent pas ou que les files d'attente sont interminables, 

les clients s'en vont et le résultat d'exploitation est en baisse », explique Hans Witdouck. « Actuellement, les 

applications web reposent sur une infrastructure en pleine mutation – à tel point qu'il est indispensable de 

suivre au plus près l'évolution de tous les aspects susceptibles d'influencer la vitesse de chargement d'une 

page web. Voilà précisément la fonction de notre plate-forme. » 

 

À travers cet investissement, Gimv, Qbic et SOFI (PMV) renouvellent leur confiance en l'entreprise gantoise, 

en sa technologie et en sa gestion. CoScale utilisera ce financement pour renforcer sa présence sur le 

marché belge et à l'étranger, tout en continuant à perfectionner son produit. 

 

 

 

 

http://www.coscale.com/


 

 

 

 

 

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 Euronext Brussel et gère actuellement environ 1,8 milliard d'euros (y 

compris des partenariats d’investissement) dans 50 entreprises de portefeuille. 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.  Gimv ARKIV Tech Fund II est une initiative 

conjointe avec ARKimedes-Fonds II. Vous trouverez plus d’information sur Gimv  sur  www.gimv.com.  

 

À PROPOS DE QBIC 

Qbic est un fonds interuniversitaire de capital d’amorçage qui investit dans des spin-offs des universités de Gand, de 

Bruxelles (VUB), d’Anvers (UA), ULg, leurs hautes écoles et cliniques universitaires associées, et VITO. Qbic gère 40,7 

millions d’euros et soutient les start-ups tant financièrement qu’avec des conseils pratiques. Qbic ARKIV Fund est une 

initiative conjointe avec ARKimedes-Fonds II. Vous trouverez plus d’informations sur Qbic sur le site  www.qbic.be. 

 

 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec les personnes suivantes : 

Hans Witdouck, CEO CoScale 

T +32 9 279 46 94 – GSM +32 495 36 20 44 – hans.witdouck@coscale.com   

Muriel Uytterhaegen, Principal Gimv 

T +32 3 290 21 22 – muriel.uytterhaegen@gimv.com 

Guy Huylebroeck, Investment partner Qbic 

T +32 473 894 209 – guy.huylebroeck@qbic.be 

Kris Vandenberk, Senior Investment manager PMV 
T +32 2 229 52 30, kris.vandenberk@pmv.eu 
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