
 

 Page | 1 

FORTINO 

Anvers, 20 novembre 2013, 20h CET  

Un consortium d’investisseurs fait une proposition ultime 
au conseil d’administration d’Electrawinds SE 

Le consortium d’investisseurs DG Infra+, Fortino, Gimv-XL et PMV a soumis aujourd’hui une 

proposition d’investissement au conseil d’administration d’Electrawinds SE, en vue de préserver la 

continuité de l’entreprise.  

Un consortium d’investisseurs institutionnels composé de DG Infra+, Fortino, Gimv-XL et PMV a soumis 

aujourd’hui une proposition d’investissement concrète au conseil d’administration d’Electrawinds SE. Cette 

proposition comprend un investissement commun de 47.2 millions d’euros dans Electrawinds NV et part 

des principes suivants : 

(i) Un désendettement contrôlé de l’entreprise; 

(ii) Le rétablissement de la réputation et de la crédibilité de l’entreprise vis-à-vis du personnel, 

fournisseurs, clients, créanciers et actionnaires minoritaires; 

(iii) Une réorganisation du conseil d’administration et la nomination d’un nouveau CEO;  

(iv) La stabilisation des activités en cours, en tenant compte de quels actifs peuvent être 

valorisés à court terme, mais également de quels projets peuvent être finalisés ou 

développés.  

(v) Un crédit pont, que le consortium, dans le cadre de cet accord, est disposé à fournir à 

Electrawinds à très court terme pour couvrir les besoins de trésorerie immédiats. 

Cette proposition a été approuvée par la Société Fédérale de Participations et d’Investissement (SFPI) et 

d’autres créanciers. La proposition est sous réserve des résultats du due diligence. 

Le consortium est d’avis qu'un accueil positif de cette proposition répond aux intérêts de la société. 

 

Ce communiqué de presse ne doit en aucun cas servir à la diffusion, publication ou distribution 

hors de la Belgique ou dans n’importe quelle juridiction où la publication est interdite sans 

enregistrement ou qualification en vertu des lois de la juridiction concernée. 
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À PROPOS DE DG INFRA 

Issu d’une joint-venture entre Belfius et Gimv, DG Infra est un développeur et investisseur en projets et activités 

d’infrastructure, nécessitant des capitaux importants (notamment des Partenariats Public Privé (PPP) et se reposant 

généralement sur des contrats à long terme (règlementés ou non) dans des secteur tels que l’énergie, le transport, les 

déchets, la communication, les soins de santé et autres actifs immobiliers. DG Infra gère les fonds d’infrastructure (non-

côtés) DG Infra + et DG Infra Yield. Pour des plus amples informations, consultez www.dginfra.com  

 

À PROPOS DE FORTINO 

Fortino a été récemment fondée par Duco Sickinghe. La mission de Fortino est de soutenir des entrepreneurs et des 

entreprises innovantes et ambitieuses. Ses activités principales comprennent des participations financières et la 

participation active dans, d’une part, la gouvernance de l’entreprise et d’autre part, dans le conseil, la formation et le 

coaching d’entreprises hors portefeuille. Duco Sickinghe est soutenu par ses partenaires Renaat Berckmoes et 

Baudouin Jolly dans la gestion journalière de Fortino.  

 

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.   

Vous trouverez plus d’information sur Gimv sur www.gimv.com.  

 

À PROPOS DE PMV 

PMV est une société d'investissement flamande. Elle accompagne de jeunes entrepreneurs prometteurs à travers 

toutes leurs phases de croissance, de la création de l'entreprise à son expansion internationale. Elle investit également 

dans de grands projets d'infrastructure et d'immobilier. Elle entend contribuer au développement économique durable 

de la Flandre en apportant une valeur ajoutée tant au niveau de l'économie que de la société. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.pmv.eu. 

 

 

http://www.gimv.com/
http://www.pmv.eu/

