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Anvers, 20 juin 2017, 17:45 CET (embargo) 

Gimv cède sa participation dans le groupe alimentaire 
Greenyard, acteur mondial du secteur des fruits et légumes 
 

 

Gimv a récemment pu finaliser la vente de sa participation dans Greenyard, leader mondial sur le 

marché des fruits et légumes, coté sur Euronext Bruxelles (GREEN), via une cession en bourse. 

 

En 2011, Gimv acquérait une participation minoritaire au capital de PinguinLutosa via le fonds Gimv-XL. 

En ligne avec sa stratégie de permettre à des entreprises flamandes prospères de passer à la vitesse 

supérieure en leur donnant les moyens de réaliser leurs ambitieux projets, nous avons, aux côtés de 

l’entrepreneur Hein Deprez et du Management, soutenu le développement et la croissance de l’entreprise 

avec la reprise de Scana-Noliko, puis par la fusion avec Univeg ainsi que par de nombreux 

investissements en technologie, de capacité et via d’autres acquisitions.  

 

Aujourd’hui, le groupe Greenyard (www.greenyard.group) est le leader mondial du marché des fruits et 

légumes, avec une clientèle composée des plus grands détaillants en Europe. En tant que spécialiste de 

la transformation et de la commercialisation de fruits et légumes frais et de plats préparés, le Groupe est 

actif dans plus de 25 pays à travers le monde. Avec ses 9 000 employés et un chiffre d’affaires annuel 

d’environ 4,25 milliards d’euros, il est l’un des plus gros transformateurs de légumes en Europe.  

 

Sur l’ensemble de la période d’investissement (6 ans), celui-ci a généré un rendement supérieur à la 

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

 

 

À PROPOS DE GIMV 

Gimv est une société d’investissement européenne qui compte 37 années d’expérience dans le private equity et le 

capital risque. L’entreprise est cotée sur Euronext Bruxelles et gère actuellement environ 1,6 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:   

Kristof Vande Capelle, Chief Financial Officer  - T +32 3 290 22 17  - kristof.vandecapelle@gimv.com 
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