
 

Gimv NV - Karel Oomsstraat 37, 2018 Anvers, Belgique - T +32 3 290 21 00 - F +32 3 290 21 05 - www.gimv.com  Page | 1 

Anvers, le 18 avril 2016, 7h30 AM CET 

Gimv a signé un accord pour la cession de la société de semi-
conducteurs primée GreenPeak à l’entreprise Qorvo, cotée au 
NASDAQ. 

Gimv, tout comme les co-investisseurs Draper Esprit, Robert Bosch Venture Capital, Gimv Arkiv 

Technology Fund et d'autres actionnaires, a convenu de céder sa participation dans la société 

GreenPeak Technologies à Qorvo, (NASDAQ : QRVO) fournisseur leader de technologies de base et 

de solutions RF pour applications mobiles, les infrastructures et la défense. Gimv soutient la société 

en tant qu'investisseur principal depuis 2006. 
 

D'une jeune entreprise au fournisseur leader de technologies sans fil de faible puissance pour les 

applications de maisons intelligentes et l'Internet des Objets 

L'histoire de Gimv au côté de GreenPeak a débuté en mai 2006, lorsque la société a mené un tour de table 

de 6,1 millions d’euros pour la jeune entreprise néerlandaise de semi-conducteur Xanadu Wireless. En 

2007, Xanadu Wireless fusionne avec le belge Ubiwave et sera ensuite rebaptisée GreenPeak Technologies 

(www.greenpeak.com). L'entreprise s'est développée pour devenir un leader en matière de technologies de 

communication RF pour des applications sans fil pour maisons connectées. Elle propose des puces de 

contrôle de communication de données innovantes, sans fil, et à très basse consommation électrique pour 

les applications de maisons intelligentes et l'Internet des Objets, telles que l'efficacité énergétique, 

l'éclairage, le chauffage, les systèmes CVC, les soins de santé pour personnes âgées et à domicile, le 

contrôle des accès et la sécurité.  

 

Du WiFi au ZigBee 

Il y a environ 25 ans, Cees Links, le CEO de GreenPeak, ainsi que des membres clés de l’actuelle équipe 

de GreenPeak, ont conçu et développé la première technologie de réseau sans fil : le WiFi. Aujourd'hui, 

Cees Links et de nombreux ingénieurs néerlandais de cette même équipe ont mis au point la prochaine 

génération de réseau domestique sans fil, basée sur le protocole de communication sans fil ZigBee/IEEE 

802.15.4. Similaire au WiFi, ce protocole vise à connecter les différents dispositifs d'une maison que les 

résidents peuvent alors surveiller et contrôler depuis un smartphone, via internet, et ce, de n'importe où 

dans le monde. 

  

GreenPeak opère sur le marché mondial et distribue ses produits aux USA, en Europe, en Asie et en 

Amérique latine où il offre sa technologie et ses produits sans fil aux principaux OEM et ODM afin qu'ils les 

intègrent dans leurs applications. Il collabore également avec des partenaires de l’éco-système de la Maison 

Digitale afin de fournir des solutions novatrices pour les maisons intelligentes. À l'heure actuelle, la société 

fournit ses puces à des clients majeurs tels que Comcast, Time Warner Cable, NTT, Cisco, Samsung, 

Philips, Bosch et Sony. Ainsi, la société a atteint une étape décisive en septembre 2015 : 100 millions de 

http://www.greenpeak.com/
http://www.greenpeak.com/Company/Management.html
http://www.greenpeak.com/Company/Management.html
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puces livrées depuis sa première expédition de produits en 2010. Basé à Utrecht (Pays-Bas), GreenPeak 

possède également des bureaux en Belgique et à Hong Kong.  

 

Cees Links, CEO de GreenPeak, au sujet de cette transaction : « À l’instar du WiFi qui a constitué un 

véritable jalon d'Internet, l'Internet des Objets avec ZigBee a également fait ses premiers pas à la maison et 

ouvre la voie à la prochaine révolution technologique. Grâce à l'Internet des Objets, nous pouvons prendre 

de meilleures décisions, plus rapidement, et ce faisant, créer de nouvelles richesses, rendre nos vies plus 

sûres, plus confortables, tout en consommant moins d'énergie. Cette fusion avec Qorvo créera un contexte 

propice à une croissance continue et à l'expansion de notre rôle pour les développements futurs. Au fil des 

années, Gimv a été un investisseur extrêmement engagé et persévérant sans qui nous n'aurions pas pu 

célébrer ce succès aujourd'hui. »  

 

« Nous sommes fiers d'avoir accompagné GreenPeak dans cette aventure passionnante pendant 10 ans. 

Au cours de cette période, l'entreprise est passée du statut de jeune pousse qui ne disposait de rien de plus 

qu'un concept à une société de semi-conducteurs primée à plusieurs reprises et fournissant plus d’un million 

de puces par semaine destinées à diverses applications de maisons intelligentes et à l'Internet des Objets. 

Cees Links, le fondateur de GreenPeak, ainsi que son équipe motivée ont largement contribué au 

développement fructueux de la société » a conclu Elderd Land, Partner chez Gimv. 

 

Pour Gimv, cette sortie aura un impact positif net de 5,3 millions d’euros sur la valeur de ses fonds propres 

au 31 décembre 2015. Au bout du compte, cet investissement aura généré un rendement supérieur à la 

moyenne à long terme de Gimv. Aucun autre détail financier sur cette transaction ne sera publié.  

 

La transaction devrait être conclue au cours de ce trimestre, sous réserve des conditions habituelles de 

clôture. 

 

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 Euronext Bruxelles et gère actuellement environ 1,8 milliard d'euros 
(y compris des partenariats d’investissement) et près de 50 participations.  
 

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. 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, couvrant l'ensemble des marchés domestiques 
de Gimv (Benelux, France et Allemagne). En outre, elles peuvent s’appuyer sur un important réseau international 
d'experts.   
 

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

 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter: 

 

Elderd Land, Partner Gimv 
T +31  3 618 600 – elderd.land@gimv.com 
 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager Gimv 
T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com 
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