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Anvers / le 28 septembre 2012 / 7:30 CET  

 

 
Afin d’optimiser la création de valeur, Gimv adopte une 
stratégie basée sur le concept de plateforme 
d’investissement 

 
À l'occasion de son premier Investor Day, Gimv présente aujourd'hui sa vision de l'avenir 
de l'industrie et son ambition de devenir un leader sur des plateformes d'investissement 
spécifiques. 

 
La vision de Gimv pour le futur se traduit par quatre nouvelles plateformes d'investissement : 
Consumer 2020 (besoins futurs des consommateurs &   « value for money »), Health & Care 
(sciences de la vie, technologies médicales et services de soins de santé), Smart Industries (où la 
technologie crée de la valeur) et Sustainable Cities (infrastructure et services aux collectivités). 
Ces plateformes, qui prendront le pas sur des considérations de type d’investissement, présentent 
des leviers de création de valeur communs en termes de stratégie, de modèle d'entreprise, 
d'expansion internationale et d'excellence opérationnelle. En outre, elles profiteront des grandes 
tendances mondiales. Chacune de ces plateformes travaillera avec une équipe spécialisée et 
expérimentée, couvrant l'ensemble des marchés domestiques de Gimv (Benelux, France et 
Allemagne). 
 
À partir d’aujourd’hui, l'organigramme et le comité de direction seront adaptés en fonction de cette 
nouvelle stratégie.  
 
Koen Dejonckheere, en tant que PDG, présidera le comité de direction et sera assisté par Dirk 
Beeusaert (Secrétaire général), Alex Brabers (Chief Operations Business), Bart Diels (Head Health 
& Care), Alain Keppens (Head Sustainable Cities), Peter Maenhout (Head Consumer 2020 et 
Gimv-XL), Hansjörg Sage (Head Smart Industries), Kristof Vande Capelle (CFO), Marc Vercruysse 
(Chief Funding).  
 
En outre, et afin de mettre davantage l'accent et de structurer la présence internationale de nos 
plateformes d'investissement, les nominations suivantes sont annoncées: Ivo Vincente en tant que 
Responsable des activités de Gimv Pays-Bas et Arnaud Leclercq en tant que Responsable des 
activités de Gimv France. Pour l'Allemagne, Hansjörg Sage (Head Smart Industries) sera 
responsable ad interim jusqu'à ce qu'une nouvelle nomination soit faite. 
 
Les sociétés du portefeuille de Gimv continueront à bénéficier de la grande expertise et de la 
proximité de nos équipes et pourront compter sur notre soutien actif et notre engagement sur le 
long terme en faveur de leur croissance future. En tant qu’investisseur pour compte propre – et 
gérant de fonds spécialisés - nous continuerons à utiliser un modèle de rotation permettant une 
stratégie de sortie flexible. 
 
« Notre ambition est de nous imposer comme un leader sur des plateformes d'investissement 
soigneusement sélectionnées. Nous nous concentrerons sur ces sociétés qui peuvent accroître 
leur croissance et leurs résultats en combinant innovation, internationalisation et expansion. En 
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tant que partenaire de confiance sur le long terme, nous aiderons activement les entreprises de 
notre portefeuille à devenir des leaders de marché,  » explique Urbain Vandeurzen, président du 
conseil d’administration de Gimv. 
 
« La combinaison entre nos solides fondamentaux et cette nouvelle approche centrée sur la 
création de valeur devrait nous permettre d'assurer durablement des rendements à deux chiffres et 
de renforcer considérablement notre portefeuille dans les prochaines années », conclut Koen 
Dejonckheere, CEO de Gimv. 
 
 
 
 
Nous vous invitons également à découvrir la présentation de notre Investor Day, qui sera 
disponible sur notre site à partir de 14h. 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 

Koen Dejonckheere – CEO 

T +32 3 290 21 84 – arlette.vancauwenberghe@gimv.com 

Frank De Leenheer – Investor Relations & Corporate Communications Manager  

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

À propos de Gimv 

Gimv est une société d’investissement européenne qui compte près de 30 ans 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 85 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 

28 000 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'informations sur Gimv sur  www.gimv.com. 
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