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Anvers - Munich/ 5 septembre 2012  / 7:30 CET  
 

Gimv mène un tour de table de 10 millions d'euros dans 
GOVECS, un des principaux fabricants européens de 
scooters électriques. 
 

Gimv, une société d'investissement européenne active dans le private equity et le capital 

risque, investit 4 millions d'euros dans GOVECS GmbH, un des principaux fabricants 

européens de scooters électriques, basé à Munich (Allemagne). Cet investissement s’inscrit 

dans le cadre d'un tour de table de 10 millions d'euros auquel participent aussi KfW et 

BayBG, en plus des actionnaires existants. GOVECS utilisera les moyens financiers ainsi 

obtenus pour développer ses activités de ventes et de marketing, étoffer  sa gamme de 

produits et renforcer sa position de leader sur le marché européen émergent des scooters 

électriques. 

GOVECS (www.govecs.com), fondée en 2009 par une équipe de cadres chevronnés issus de 

l'industrie des scooters électriques, développe, assemble et commercialise des scooters 

électriques. La société est basée à Munich et fabrique ses scooters électriques dans sa propre 

usine ultramoderne de Wroclaw en Pologne. La gamme de scooters à zéro émission de GOVECS 

couvre tous les sous-segments européens, des scooters avec une vitesse maximale de 20 km/h à 

ceux pouvant atteindre 85 km/h, comparables aux scooters 125 cc. Les scooters sont équipés d'un 

moteur électrique quasi totalement silencieux, propre, puissant et hautement performant. Le pack 

batterie à haute performance Li-Ion, muni d'un système exclusif de gestion de batteries, offre une 

autonomie pouvant aller jusqu'à 100 km et peut être rechargé sur n'importe quelle prise 

domestique. Les produits de GOVECS ont déjà gagné plusieurs récompenses grâce à leurs 

performances exceptionnelles et leur simplicité d'utilisation. Citons notamment le prix du « E-

Scooter of the Year » en 2011 et 2012 ainsi que le « eCarTec Award ». GOVECS cible aussi bien 

les consommateurs privés que les opérateurs de flottes tels que les entreprises postales ou de 

courrier express et les sociétés de livraison de produits alimentaires. 

Alors que l'e-mobilité n'en est qu'à ses balbutiements, la demande de véhicules électriques à deux 

roues devrait croître rapidement au cours des prochaines années en raison de plusieurs facteurs 

tels que la flambée des prix des carburants, la congestion de plus en plus grande dans les centres 

urbains, les objectifs de réduction des émissions de CO2 et la multiplication des zones où 

l'utilisation de véhicules équipés de moteur à combustion est limitée dans le but de réduire la 

pollution atmosphérique locale. Cela cadre parfaitement avec la stratégie de Gimv qui consiste à 

s'associer à des sociétés innovantes, actives sur des marchés en plein essor, et à les aider à 

accélérer leur processus de transformation en vue de devenir un leader de marché incontournable.  

Hansjörg Sage, Partner Gimv, déclare à propos de cette opération : « Cela fait plusieurs années 

que nous suivons le secteur en général et GOVECS en particulier. Nous avons ainsi pu nous 

rendre compte que la société était parvenue, en seulement 3 ans, à s'imposer comme un leader 

http://www.govecs.com/
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sur le marché européen des scooters électriques. En se concentrant exclusivement sur la mobilité 

électrique, GOVECS a vraiment réussi à se distinguer des autres marques. Cette stratégie a 

permis à l'entreprise de développer un important savoir-faire, des méthodes de production 

parfaitement adaptées et des produits de qualité exceptionnelle. »  

Robert Gallenberger, Principal Gimv, poursuit : « Nous nous réjouissons de travailler avec cette 

équipe de direction dynamique et très qualifiée dans le but de hisser l'entreprise à un niveau 

supérieur et de profiter des perspectives de croissance du secteur de l'e-mobilité. » 

Thomas Grübel, CEO de GOVECS GmbH, ajoute à propos de la transaction : « Ces nouveaux 

moyens financiers nous donneront la possibilité d'augmenter les investissements stratégiques 

dans nos activités de ventes et de marketing, notre programme de R&D et notre chaîne 

d'approvisionnement. Cela nous permettra de consolider notre position de leader sur le marché 

émergent des scooters électriques. Nous sommes particulièrement ravis d'accueillir Gimv comme 

nouvel actionnaire et partenaire. » 

Hansjörg Sage et Robert Gallenberger rejoignent tous les deux le conseil d'administration de 

GOVECS. 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 

 
Mr. Frank De Leenheer – Investor Relations & Corporate Communications Manager  
T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com 
 
Dr. Hansjörg Sage – Partner Gimv 
T +49 89 44 23 275 0 – hansjoerg.sage@gimv.com  

 

À propos de Gimv 

Gimv est l’une des principales sociétés d’investissements d’Europe avec plus de 30 ans d’expérience dans le 

private equity et le capital risque. Cotée sur NYSE Euronext Bruxelles, elle gère actuellement environ 1,8 

milliard d’euros (fonds de tiers inclus). Les 85 entreprises dans le portefeuille de Gimv réalisent ensemble un 

chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros et emploient plus de 28000 personnes. 

Grâce à ses équipes locales en Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Allemagne, soutenues par son 

réseau international d’experts, Gimv investit en capital-transmission et en capital-développement dans des 

entreprises de croissance. De plus, pour les secteurs technologiques, Gimv investit en capital-risque en 

Software & Internet, Cleantech, Biopharma/Agri et MedTech. Via des fonds spécialisés comme Gimv-XL, 

Gimv-Agri+, DG Infra+, DG Infra Yield etc., Gimv peut aborder des activités ou des pays particuliers, 

éventuellement en collaboration avec des partenaires expérimentés. 

Pour plus d’informations www.gimv.com 
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À propos de GOVECS  

GOVECS GmbH est spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de véhicules 

électriques. L'entreprise est basée à Munich. Elle a vu le jour en 2009 avec pour objectif de proposer un 

moyen de transport propre, efficace, fiable et accessible pour le trafic urbain. Des ingénieurs et des 

concepteurs de haut niveau mettent au point des véhicules non seulement élégants mais qui répondent aussi 

à toutes les exigences de la mobilité électrique moderne. Tous les scooters électriques sont fabriqués dans la 

propre usine certifiée de GOVECS à Wroclaw.  

En 2012, GOVECS a reçu le prix du « E-Scooter of the Year » pour ses modèles GO!T2.4 et GO!S2.4 (ce 

dernier avait déjà été récompensé en 2011) et a gagné  le « eCarTec Award » avec le GO!S3.4, le premier 

scooter électrique de la société dans la catégorie moto. 

Vous trouverez plus d’informations sur GOVECS sur www.govecs.com. 


