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Anvers, 16 février 2016, 17h45 CET 

Hilde Laga succède à Urbain Vandeurzen en tant que Président 
 
Le Conseil d’administration de Gimv annonce qu’Hilde Laga 
succèdera à Urbain Vandeurzen à la fin de l’année comptable (le 31 
mars 2016) 

Le 24 Janvier, le Président de Gimv, M. Urbain Vandeurzen, a annoncé sa démission du poste de 

Président, au plus tard pour l’Assemblée générale des actionnaires du 29 juin prochain.  

En accord avec son Président, le Conseil d'administration de Gimv a souhaité régler rapidement sa 

succession et a répondu favorablement à la proposition de Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM) 

d’élire Mme Hilde Laga, en tant que Président, à compter du 1
er

 avril. En accord avec les statuts de Gimv, 

le Président du Conseil d'administration est élu parmi les administrateurs désignés par la Région flamande 

ou une société contrôlée par celle-ci (ici VPM), à condition que celle-ci détienne plus de 25% du capital de 

l’entreprise.  

 

M. Urbain Vandeurzen restera Président du Conseil d'administration jusqu'à la fin de l'exercice en cours 

(31 Mars, 2016), suite à quoi Mme Hilde Laga prendra son relais. Le Président sortant et le Conseil 

d’administration lui souhaitent tous leurs vœux. 

 

Le Conseil d'administration remercie M. Urbain Vandeurzen de son engagement en tant que Président du 

Conseil d’administration depuis 2011 et d’avoir impulser la réorientation stratégique de Gimv durant son 

mandat. 
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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 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: 

Koen Dejonckheere, CEO 

T +32 3 290 21 84 – koen.dejonckheere@gimv.com  

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

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