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Anvers / Paris, le 14 Octobre 2019, 8:00 CET 

Eric de Montgolfier nommé CEO d'Invest Europe 

Le 14 octobre 2019. Invest Europe nomme Eric de Montgolfier au poste de CEO ; il dirigera la plus grande 

association mondiale de sociétés de capital-investissement et d’investisseurs. Nous remercions Eric, actuellement 

Head de Gimv France, pour les années passées dans notre Groupe et lui souhaitons beaucoup de succès dans ce 

nouveau défi. 

 

Koen Dejonckheere, Administrateur délégué de Gimv, déclare : « En tant qu’investisseur multinational du capital-

investissement axé sur la croissance, Gimv est un fervent soutien d’Invest Europe depuis déjà quelques décennies : 

plusieurs membres de notre équipe ont contribué en tant que Président ou membre du conseil d’administration et 

de nombreux collègues assistent régulièrement aux programmes de formation et aux événements de networking. 

A l’heure de la mondialisation, un marché paneuropéen des capitaux privés est essentiel pour les industries 

innovantes européennes et pour notre écosystème financier. Nous sommes donc fiers qu’Eric de Montgolfier, qui 

a dirigé avec succès notre bureau français ces dernières années, poursuive son travail au niveau européen, au 

bénéfice des membres d’Invest Europe et de nos décideurs politiques. » 

  

Eric de Montgolfier, Head de Gimv France, ajoute : « Avoir mené avec succès, ces 5 dernières années, les 

ambitions de croissance de Gimv en France a été une expérience passionnante. Notre équipe a démontré sa 

capacité à devenir le partenaire privilégié des entrepreneurs les plus ambitieux grâce à ses expertises sectorielles, 

sa présence internationale et son track record ; elle continuera sans aucun doute, à l’avenir, à construire dans ses 

secteurs de prédilection les entreprises leaders de demain. » 

 

À PROPOS DE GIMV 

Gimv est une société d’investissement européenne cotée sur Euronext Bruxelles et qui compte près de 40 ans d’expérience dans 

le private equity. L’entreprise gère actuellement 1,1 milliard d’euros dans une cinquantaine cinq de participations qui réalisent 

ensemble un chiffre d’affaires de plus de 2,75 milliards d’euros et emploient plus de 14 000 personnes. 

 

Dans le cadre de plateformes d’investissement bien précises, Gimv identifie les sociétés entrepreneuriales et innovantes qui 

présentent un fort potentiel de croissance et les soutient pour devenir des leaders sur leurs marchés. Les quatre plateformes 

d’investissement sont : Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries et Sustainable Cities. Chacune d’elles travaille 

avec une équipe spécialisée et expérimentée sur les marchés domestiques de Gimv (Benelux, France et DACH), soutenue par 

un important réseau international d’experts. 

 

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