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COMMUNIQUE DE PRESSE : Anvers, le 5 décembre 2013, 7h30 CET 

Gimv investit dans Eurocept, une entreprise de soins néerlandaise 
proposant une combinaison unique de produits pharmaceutiques 
spécialisés et de soins médicaux à domicile  

Gimv et le fonds Gimv Health & Care ont annoncé aujourd'hui leur investissement dans Eurocept, une 

entreprise qui se consacre à la vente et au marketing de médicaments spécialisés ainsi qu'à la 

prestation de services médicaux à domicile. Avec cet investissement important Gimv acquiert une 

participation minoritaire aux côtés du fondateur/CEO Mike van Woensel. Le financement servira, d'une 

part, à renforcer la position dominante d'Eurocept aux Pays-Bas et, d'autre part, à étendre le business 

model aux pays voisins. Cette stratégie sera concrétisée par une croissance organique et par des 

reprises stratégiques. La finalisation de cette transaction est conditionnée par l'obtention de 

l'approbation nécessaire de la part de l'autorité de la concurrence néerlandaise.  

 

Eurocept est une entreprise pharmaceutique et de soins médicaux à domicile établie au Benelux, qui propose 

une combinaison unique de produits et de services. Eurocept Pharmaceuticals prend en charge 

l'enregistrement, le marketing, la distribution et la vente de médicaments spécialisés, notamment dans le 

domaine de l'anesthésie, de la psychiatrie, de l'urologie, de la pédiatrie et des maladies infectieuses. Eurocept 

Homecare fournit en outre des services de soins à domicile, orientés entre autres sur les soins médicaux 

spécialisés et la technologie médicale ambulatoire y afférente pour l'administration de médicaments et 

d'aliments. Ils garantissent que les soins prescrits par le médecin traitant soient poursuivis à domicile, et ce, 

en étroite collaboration avec le médecin. Grâce à un système d'informations médicales innovant ainsi qu'à 

l'utilisation de dossiers électroniques pour les patients et les prescriptions, toutes les personnes en charge 

concernées restent informées de l'état médical du patient. Ce système garantit ainsi des soins de qualité et un 

suivi plus efficace. Résultat, les hôpitaux gagnent du temps, le patient reçoit un traitement optimal et les 

médecins bénéficient à tout moment d'informations complètes sur l'efficacité du traitement qu'ils ont initié.  

 

Fondé en 2001, le groupe Eurocept a établi son siège dans la ville néerlandaise d'Ankeveen. Il s'est entre-

temps développé pour devenir une organisation professionnelle, affichant un chiffre d'affaires de 147 millions 

d'euros en 2012 et employant plus de 130 collaborateurs au Benelux et dans le reste de l'Europe.  

 

Mike van Woensel sur cette transaction: “Eurocept a rapidement acquis une position de leader sur le marché 

néerlandais de produits pharmaceutiques spécialisés et de soins médicaux à domicile. Grâce à un nombre de 

transactions bien définies, comme l’acquisition de NordMedica au Danemark début de cette année, nous 

avons, en outre, créé un portefeuille de produits intéressant que nous pouvons également vendre en dehors 

des Pays-Bas. Nous nous réjouissons de Gimv comme nouveau partenaire afin de développer ensemble 

notre croissance internationale et de continuer à améliorer nos produits et services dans le but de simplifier la 

relation thérapeutique entre le médecin et le patient.” 
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Elderd Land, Partner chez Gimv Health & Care : « Outre son portefeuille spécialisé de produits et de services, 

Eurocept dispose d'une plateforme informatique unique et d'une infrastructure commerciale. Cette approche 

intégrée rend le business model d'Eurocept unique et le positionne idéalement pour répondre à la tendance 

actuelle du marché en matière de traitement à domicile des patients atteints de maladies chroniques. Aux 

Pays-Bas, le groupe s'est déjà constitué une clientèle importante et fait office de partenaire fiable pour les 

hôpitaux, les firmes pharmaceutiques et les compagnies d'assurance. Nous avons hâte de nous associer à 

cette équipe de management extrêmement motivée et de la soutenir dans son expansion tant aux Pays-Bas 

qu'à l'échelle internationale. » 

 

Il s'agit du deuxième investissement du fonds Health & Care, lancé par Gimv au début de l'année en 

partenariat avec la Région flamande. La plateforme Health & Care, l'un des piliers de la stratégie menée par 

Gimv, s'articule autour de plusieurs grandes tendances observées dans le secteur des soins de santé et qui 

constituent un défi de taille pour notre société. Le fonds fournit à Gimv la masse critique et la capacité 

nécessaires pour investir dans des entreprises en plein essor dans les segments Health & Care Services (les 

services et les soins de santé) et Medtech (les technologies médicales) en Belgique, aux Pays-Bas, en 

France et en Allemagne. Il souhaite ainsi encourager le développement de concepts de soins novateurs et 

l'internationalisation de modèles d'entreprise à succès. Un premier closing formel du fonds est prévu au 

premier trimestre 2014, avec l’ambition de lever à terme 200 millions d’euros au total. 

 

Bart Diels, Managing Partner chez Gimv Health & Care : « Cet investissement s'inscrit parfaitement dans le 

cadre de la stratégie de la plateforme Health & Care. Un nombre croissant d'affections chroniques, le besoin 

de soins spécialisés et la pression exercée sur les budgets des hôpitaux ont accéléré la tendance visant à 

privilégier les soins à domicile plutôt que l'hospitalisation. Avec son modèle, Eurocept peut jouer un rôle 

important dans ce segment, qui offre encore une grande marge de croissance et des possibilités de 

consolidation. Nous espérons soutenir Eurocept dans ses ambitions de croissance et sa transformation future 

en acteur de premier plan dans ce segment du marché. » 

 

 

Ce communiqué de presse est purement informatif. Il ne peut être considéré comme une offre ou une 

invitation explicite ou implicite à investir dans le fonds Gimv Health & Care ou n'importe quel autre 

titre émis aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Suisse, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au 

Japon ou dans une quelconque autre juridiction. 
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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 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.  

 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 

Elderd Land, Partner chez Health & Care Gimv 

T +31 70 361 86 00 – elderd.land@gimv.com 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

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

http://www.gimv.com/
mailto:frank.deleenheer@gimv.com

