
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE : Anvers - Gand, le 19 mars 2014, 7h30 CET 

Gimv, Qbic et SOFI investissent dans la start-up de l’Université de 
Gand CoScale  

Gimv Arkiv Tech Fund II, Qbic Arkiv Fund et SOFI investissent chacun 0,5 million d’euros dans 

CoScale, la start-up de l’Université de Gand qui propose des solutions logicielles d’analyse des 

opérations informatiques. CoScale utilisera ce financement pour lancer la commercialisation de son 

logiciel et continuer à investir dans la R&D et des nouvelles fonctionnalités du produit. 

 

CoScale (www.coscale.com) est un spin-off de l’Université de Gand qui a été créée en 2013 et qui a 

développé un logiciel breveté dans le domaine de l’IT Operations Analytics (analyse des opérations 

informatiques). Cette technologie permet aux entreprises de mieux cerner la performance de leurs 

applications web en identifiant et en isolant automatiquement les problèmes, inefficiences et autres défauts. 

Il s’agit d’un enjeu de taille pour les grands sites web et les applications d’entreprises actives, entre autres, 

dans le commerce électronique, la banque en ligne, les services aux clients en ligne, etc. Le logiciel de 

CoScale recueille et corrèle les données tant au niveau des applications web qu’au niveau de l’infrastructure 

sous-jacente. De cette manière, il est en mesure de détecter rapidement et efficacement la cause des 

problèmes ou des inefficiences. Les entreprises peuvent ainsi optimiser leur infrastructure, ce qui leur 

permet de réduire leurs coûts et d’offrir des délais de réponse plus courts, avec un effet bénéfique sur la 

satisfaction des utilisateurs de leurs sites et le rendement des applications en ligne. Cette approche intégrée 

constitue l’un des principaux facteurs qui différencient CoScale des autres acteurs du marché. Parmi les 

autres atouts du produit, citons la facilité d’installation, l’indépendance vis-à-vis des fournisseurs, la 

possibilité d’intégrer le logiciel dans des outils de monitoring déjà existants et une interface graphique très 

intuitive. 

 

Cette technologie est déjà utilisée par Immoweb et Telenet. Grâce à ce financement, CoScale entend se 

concentrer sur la commercialisation de son produit tout en continuant à investir dans la R&D.  

 

Stijn Hanssens, CEO de CoScale : « Amazon a un jour calculé que l’accélération de l’affichage des pages 

web de seulement un dixième de seconde permettait d’augmenter le chiffre d’affaires de 1 %, en réduisant 

le nombre de visiteurs qui quittent le site. Notre logiciel aide les entreprises actives sur le web en ce sens en 

détectant des problèmes et des opportunités, tant sur le plan technique qu’au niveau des investissements et 

de l’organisation, qui, trop souvent, restent enfouis sous la masse des données. Et les bienfaits de notre 

produit se font rapidement ressentir. » Il poursuit : « Le monde des applications web devient de plus en plus 

complexe et l’enjeu est désormais de pouvoir transformer toutes les données disponibles en connaissances 

exploitables. C’est précisément la raison pour laquelle le bureau de recherche Gartner considère l’IT 

Operations Analytics comme une avancée logique dans le domaine du monitoring. Le secret de notre 

produit repose sur cette capacité d’analyse qui permet de visualiser des données parfois très complexes de 
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façon exploitable. Maintenant qu'une équipe très compétente a été mise sur pied et que la question du 

financement a été réglée avec nos investisseurs, nous allons pouvoir nous concentrer à 100 % sur notre 

croissance. » 

 

Ingrid Lieten, Vice-Ministre-Présidente du Gouvernement flamand et Ministre flamande de l’Innovation, des 

Investissements Publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté : « Nous sommes très heureux de ce 

premier investissement du fonds SOFI II dans un spin-off de technologie prometteur de l’Université de 

Gand. Après SOFI I, qui se concentre sur des spin-offs de centres de recherche stratégiques, SOFI II a été 

lancé pour aider les spin-offs d’associations universitaires à franchir la célèbre ‘equity gap’. Le lancement de 

SOFI II facilitera sans doute le financement de start-ups de technologie innovants en Flandre. » 

 

Guy Huylebroeck, Investment Partner chez Qbic Venture Partners : « Nous sommes très confiants dans 

l’avenir de l’IT Operations Analytics et sommes persuadés que CoScale parviendra à jouer un rôle de 

premier plan sur ce marché. Chez Qbic, nous disposons de l’expertise et de l’expérience nécessaires pour 

aider la société, tant financièrement qu'avec des conseils pratiques, pour qu'elle devienne un véritable 

acteur mondial, en collaboration avec les autres co-investisseurs. »  

 

Muriel Uytterhaegen, Principal chez Gimv : « Dans l’économie actuelle, l’IT devient de plus en plus une 

véritable source de création de valeur pour les entreprises, plutôt qu’une simple activité de support. Le 

logiciel unique développé par CoScale s’inscrit clairement dans cette logique et est en passe de devenir un 

outil de gestion de référence dans le domaine de l’IT Operations Analytics. Nous sommes impatients de 

pouvoir accompagner cette start-up très prometteuse, en collaboration avec l’équipe de gestion, dans sa 

prochaine phase de développement. Plus tôt cette année, Gimv et le fonds Gimv Arkiv Tech Fund II ont 

également investi dans Itineris et Luciad. Par ces opérations, nous démontrons clairement notre volonté de 

rester, via notre stratégie de plateformes internationale, un moteur de l’innovation et du développement dans 

le secteur de la technologie en Flandre. » 

 

Sidharta Gautama, Business Development i-KNOW UGent : « Les deux jeunes chercheurs à la base de la 

technologie brevetée de CoScale ont réalisé un parcours impressionnant. C’est dans le cadre du prestigieux 

programme européen de recherche du professeur Lieven Eeckhout qu’ils ont pu faire mûrir leur concept et 

le transformer en un produit breveté et commercialisable. Une recherche de qualité peut, dans des 

conditions adéquates, déboucher sur une technologie solide et, grâce à l’équipe de gestion actuelle, donner 

naissance à une entreprise robuste. Nous sommes heureux que Gimv, PMV et Qbic croient dans le potentiel 

de cette spin-off et s’apprêtent à aider l’équipe dans ce nouveau cap en matière d’innovation universitaire. » 

 

 

 

 

 



 

 

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 fonds de tiers). Les 75 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.  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) et d’Anvers et leurs hautes écoles et cliniques universitaires associées. Cette initiative a été créée en mai 

2012 avec un capital initial de 30,5 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. 

 

À PROPOS DE l’UNIVERSITÉ DE GANT 

Avec plus de 41 000 étudiants et 9 000 membres du personnel, l’Université de Gand est l’une des plus grandes 

universités de la partie néerlandophone du pays. Elle offre, via ses 11 facultés, des formations de qualité basées sur la 

recherche.  

 

 

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

Stijn Hanssens, CEO CoScale 

T +32 9 279 46 94 – stijn.hanssens@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  

Lot Wildemeersch, Woordvoerder, Kabinet van de Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en 
Armoedebestrijding 
T +32 2 552 70 00, lot.wildemeersch@vlaanderen.be 
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