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Anvers, le 25 août 2014, 14h45 CET  

Vente de la participation Gimv dans Covagen à Cilag GmbH 
International 

Aujourd’hui, Gimv a annoncé l’acquisition de sa participation en Covagen (Suisse) par Cilag GmbH 

International, filiale de Janssen Pharmaceutical Companies (Johnson & Johnson). Covagen se focalise sur 

le développement de médicaments pour le traitement de maladies inflammatoires et de cancers.  

 

Dans le cadre d’un financement série B à hauteur de 42 millions CHF,  Gimv a pris un engagement de 8,3 

millions CHF dans Covagen en décembre 2013. Ce montant n’a été que partiellement investi. Dans le 

courant de l’année dernière, il s’agissait de l’un des plus importants tours de financement privés en phase 

préclinique pour une société de biotechnologie en Europe.  A l’occasion de cette transaction, Dr. Karl 

Nägler, partenaire dans la plateforme Health & Care de Gimv, a rejoint le conseil d’administration de 

Covagen. Depuis, il est devenu président du conseil d’administration de la société Suisse. 

 

Basé sur le montant de la transaction – après déduction des provisions habituelles – la vente a un impact 

positif de 14,8 millions d’euros (0,58 euro par action) sur la dernière valeur des fonds propres de Gimv 

publiée le 30 juin 2014. Sur toute la période d’investissement, le rendement est largement supérieur à la 

moyenne historique de Gimv. Aucune autre information financière relative à cette transaction sera publiée. 

 

Covagen (www.covagen.com), fondée en 2007 en tant que spin-off de l’ETH de Zürich (Suisse), 

développe avec sa technologie brevetée Fynomer® une plateforme de médicaments pour le traitement de 

maladies inflammatoires et des cancers. 

 

Karl Nägler, partenaire dans la plateforme Health & Care de Gimv : «Nous sommes en contact avec 

Covagen et son équipe de direction depuis plus de six ans,. Depuis 2008, nous avons suivi le 

développement de la société. Aujourd’hui, nous sommes très fiers de pouvoir participer dans le succès de 

l’entreprise. » 

 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le communiqué de presse de Cilag GmbH International :  

http://www.prnewswire.com/news-releases/janssen-affiliate-cilag-gmbh-international-acquires-covagen-ag-

272548851.html 
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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 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’information, vous pouvez contacter: 

 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

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

 

Karl Nägler, partenaire dans le plateforme Health & Care de Gimv 

T +49 89 44 23 275 10 – karl.naegler@gimv.com 
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