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Anvers/Hasselt, le 09 février 2018, 7h.30 CET (embargo) 

 
Gimv acquiert le bureau d’intérim spécialisé IMPACT et le spécialiste 
en détachement Nova Engineering 
 

Gimv prend une participation majoritaire dans IMPACT, bureau d’intérim spécialisé et en pleine 

croissance, et dans Nova Engineering. Cette opération s’inscrit dans le souhait d’indépendance du 

Groupe, lequel a l’ambition de développer son réseau national tout en réalisant d’éventuelles 

acquisitions à l’étranger. La stratégie de l’entreprise est axée sur la proximité, une approche 

personnelle et un focus sur des profils spécialisés dans les domaines techniques, de la construction 

et de l’office destinés majoritairement aux PME et à des Grands Comptes. Gimv devient l’actionnaire 

majoritaire aux côtés du management d’IMPACT.  

 
IMPACT (www.impact.be) a été créée en 1999 et est détenue depuis 2006 par le groupe néerlandais 

Humares. La société est spécialisée principalement sur les profils techniques et sur la construction ainsi que 

sur les profils pénuriques dans le segment administratif du marché. Les clients sont la plupart du temps des 

sociétés industrielles et ont besoin, pour soutenir leur stratégie de croissance, d’une politique RH moderne 

leur offrant des solutions (profils techniques spécialisés, une formation solide, une approche digitalisée). En 

tant que partenaires spécialisés, IMPACT et Nova leur présentent les candidats adéquats, recrutés aussi 

bien sur le marché belge qu’à l’étranger. En mettant l’accent sur la qualité et en s’appuyant sur le bagage 

technique de ses recruteurs, IMPACT et Nova font la différence par rapport à la concurrence. L’entreprise 

compte actuellement 17 agences (situées principalement dans les zones industrielles proches de leurs 

clients) et réalise avec un peu plus de 100 collaborateurs, un chiffre d’affaires de 67 millions (2017). 

L’entreprise ambitionne de presque doubler son chiffre d’affaires dans les 5 prochaines années grâce à une 

stratégie bien définie. 

  

“La direction prise par le passé de se spécialiser sur les profils techniques, de construction et de l’office a 

clairement démontré son efficacité. L’aspect humain de notre organisation, l’implication de nos équipes 

couplés à notre approche qualitative et notre focus nous permettent d’aider nos clients en leur procurant les 

profils adéquats, que ce soit en Belgique mais aussi à l’étranger. Le partenariat avec Gimv va non seulement 

nous permettre d’acquérir l’indépendance dont nous avions besoin tout en mettant à notre disposition les 

moyens nécessaires afin de soutenir notre ambition, que ce soit sur le marché belge et international, afin 

d’être reconnu comme le spécialiste technique du marché” dit Eric Dantinne, le CEO d’IMPACT. 

 
Dirk Dewals, Responsable de l’équipe Connected Consumer chez Gimv, s’exprime sur cette transaction: 

“Dans notre portefeuille composé de sociétés innovantes, à forte croissance et orientées vers l’export, 

celles-ci sont confrontées chaque jour à un manque crucial de profils spécialisés. Grâce à un focus 

spécifique sur ce segment de marché, une approche personnalisée et une expertise dans le secteur, 

IMPACT parvient à remplir ces besoins et contribue au succès de ses clients, majoritairement des PME, en 

leur fournissant les profils dont ils ont fortement besoin.” 

 

http://www.impact.be/
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Il ajoute : “Mais il était pour nous encore plus important, en tant qu’équipe spécialisée Connected Consumer, 

de constater que ce focus permet à IMPACT de se différentier vis-à-vis de ses candidats intérimaires. Les 

candidats n’attendent plus un processus de recrutement classique mais plutôt un conseil sur mesure. Cet 

avis doit tenir compte non seulement des compétences individuelles, des valeurs et des aspirations à court 

et moyen termes des candidats mais aussi et surtout de leurs attentes en terme d’engagement fixe. Nous 

sommes dès lors heureux que le management d’IMPACT ait choisi Gimv comme partenaire pour les assister 

dans leur croissance. Nous souhaitons soutenir ses projets d’expansion en mettant à la disposition 

d’IMPACT les modèles de services digitaux dont nous disposons ainsi que notre expérience passée acquise 

dans le secteur de l’intérim” 

 

L’opération est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l’approbation des autorités de la 

concurrence. Aucun autre détail sur la transaction financière n’a été dévoilé. 
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À PROPOS D’IMPACT 

 
 

IMPACT est un bureau d’intérim spécialisé dont le siège est situé à Hasselt. Notre but ? Faire le lien entre nos clients et 

des spécialistes à la recherche d’un nouveau job dans les domaines de la technique, de la construction et de l’office.  Et 

ce, grâce à une approche personnalisée, un focus clair et une bonne dose d’efforts et d’expertise. C’est ainsi que nous 

contribuons  à la croissance d’entreprises et à la satisfaction professionnelle des experts qui trouvent un nouveau défi 

via nous. IMPACT est le partenaire idéal pour les employeurs qui cherchent à collaborer avec un spécialiste en intérim 

et en recrutement & sélection, ainsi que pour les candidats qui recherchent un job qui réponde à 100% à leurs 

compétences et à leur personnalité. Nous faisons la différence vis-à-vis d’autres bureaux d’intérim par notre volonté de 

fournir un service de la plus haute qualité. Afin de trouver les meilleurs profils, nous ne nous contentons pas de 

chercher au niveau local. Nous travaillons également au niveau international. IMPACT porte la certification VCU et est 

membre de Federgon. 

Visitez www.impact.be pour plus d’information. 
 

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 1,6 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. 

 

http://www.gimv.com/
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Pour plus d’information, vous pouvez contacter: 

 

Gimv 

Dirk Dewals, Head Connected Consumer platform 

T: +32 3 290 21 31 – E: dirk.dewals@gimv.com 

 
Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

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

 
 
IMPACT 

Eric Dantinne, CEO 

T: +32 11 21 30 40 – E: eric.dantinne@impact.be 
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