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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Anvers/Schiedam, 8 janvier 2015, 7h30 CET (EMBARGO) 

Itho Daalderop et Klimaatgarant fusionnent et renforcent leur 
position de leader dans le domaine des solutions globales 
d'efficacité énergétique CVC pour le marché résidentiel du Benelux. 
 
Gimv prendra une participation majoritaire aux côtés de la direction 
du nouveau groupe issu de la fusion. 

Gimv et le management détiendront les deux sociétés. Itho Daalderop appartenait à Bencis depuis 

2010. Wim van den Bogerd, actuel CEO de Klimaatgarant, deviendra CEO du nouveau groupe. Il 

s'agit de l'un des plus importants investissements de Gimv aux Pays-Bas. 

 

Ces dernières années ont été marquées par une prise de conscience de plus en plus grande des enjeux 

climatiques et cette tendance devrait se poursuivre au cours des prochaines années. Pour le secteur de la 

construction, cela se traduit par des normes de performance énergétique de plus en plus strictes pour les 

nouvelles constructions et une tendance de rénovation durable. En outre, les exigences du marché sont 

de plus en plus élevées en ce qui concerne le climat intérieur des habitations, tant en termes de confort 

que de santé. Il attend aussi des prestataires, non seulement la livraison de leurs produits, mais 

également et surtout qu'ils garantissent leurs performances énergétiques dans la durée. 

 

Itho-Daalderop et Klimaatgarant, qui collaborent depuis longtemps, sont en mesure d’apporter une 

réponse claire à cette demande de garanties en matière de performance, qui sera inscrite dans l’Energy 

Performance Fee Act. Après avoir surveillé et analysé quelque 6 500 habitations sur plusieurs années, les 

deux sociétés ont développé une expertise unique pour améliorer la performance des produits et services 

destinés aux marchés de la rénovation et des constructions nouvelles. 

 

Itho Daalderop (www.ithodaalderop.nl) développe, fabrique et commercialise des solutions de chauffage, 

de robinetterie, de ventilation et de régulation innovantes. Sa gamme de produits comprend des systèmes 

de chauffage central, des pompes à chaleur, des chaudières (solaires), des chaudières pour cuisines et 

des systèmes de ventilation. Au fil des ans, l'entreprise est devenue un acteur majeur dans le domaine 

des produits CVC
1
 pour le marché résidentiel au Benelux. Combinés, ces produits forment des systèmes 

complets permettant d'obtenir des habitations neutres en énergie. 

                                                           

 
1
 CVC : Chauffage, Ventilation et Climatisation 

http://www.ithodaalderop.be/
http://eerb.nl/
http://www.ithodaalderop.nl/
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Klimaatgarant (www.klimaatgarant.nl) développe des projets d'habitations neutres en énergie pour les 

communes, les promoteurs immobiliers et les sociétés de logement social. L'approche de l'entreprise 

consiste, dans un premier temps, à limiter autant que possible la consommation d'énergie et à répondre 

ensuite aux besoins énergétiques restants de la manière la plus durable possible. L'objectif concret est de 

parvenir à une habitation neutre en énergie. Pendant 25 ans, les habitants ont la garantie que leur 

logement ne consommera effectivement pas d'énergie. Pour atteindre ce but, Klimaatgarant utilise des 

systèmes de stockage de la chaleur et du froid tout en optimisant l'isolation et la ventilation des bâtiments. 

Pour alimenter ces appareils, la société capitalise sur l'énergie solaire. Cette année, Klimaatgarant a de 

nouveau gagné le Hart-Hoofdprijs de la banque Triodos aux Pays-Bas, un prix qui récompense les 

entrepreneurs considérés comme des précurseurs durables dans leur secteur. 

 

En unissant leurs forces, Itho Daalderop et Klimaatgarant se positionnent de manière idéale pour jouer un 

rôle de premier plan sur le marché de la rénovation et sur celui des nouvelles constructions. Les deux 

entreprises ont réalisé un chiffre d'affaires combiné d'environ 78 millions d'euros en 2015 et comptent 

doubler ce chiffre d'ici à 2021. Le nouveau groupe issu de la fusion sera dirigé par Wim van den Bogerd, 

cofondateur et directeur de Klimaatgarant et ancien CEO d'Itho. 

 

Par cette opération de capital développement, Gimv acquiert, aux côtés du management, une participation 

majoritaire dans le nouveau groupe issu de la fusion. Celle-ci permet à Gimv d’enrichir le portefeuille de sa 

plateforme Sustainable Cities, qui comprend notamment des participations dans Brakel, ARS, Well 

Services Group, Itineris et Lampiris.  

 

Wim van den Bogerd explique : « L'ensemble de l'équipe est enthousiaste à l'idée de voir deux leaders du 

marché unir leurs forces en vue de devenir un acteur incontournable, capable d'offrir aux habitants du 

Benelux un avenir durable et neutre en énergie. » 

 

« Après une analyse approfondie du marché et de ses différents acteurs, nous sommes persuadés qu'en 

fusionnant, Itho Daalderop et Klimaatgarant ont trouvé la combinaison gagnante. Cet investissement 

montre la volonté qu'a l'équipe Sustainable Cities de trouver de nouveaux partenariats afin de faciliter la 

croissance et le développement de nos entreprises », ajoute Ivo Vincente, Managing Director et 

Responsable de la plateforme Sustainable Cities chez Gimv. 

 

La transaction reste soumise aux conditions de finalisation habituelles, y compris l’approbation par les 

autorités de la concurrence. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ithodaalderop.be/
http://eerb.nl/
http://www.klimaatgarant.nl/
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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 Brussel et gère actuellement environ 1,8 milliard d'euros 

(y compris des partenariats d’investissement) dans ~50 entreprises de portefeuille. 

 

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. Ces 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 compter sur un vaste réseau international d'experts.   

 

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

 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter: 

 

Laurens Rosenmöller, Principal Sustainable Cities Gimv 

T +31 70 3 618 618 – laurens.rosenmöller@gimv.com 

 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager Gimv 

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

 

Wim van den Bogerd, CEO Itho Daalderop / Klimaatgarant 

T +31 180 744 477 – wvdbogerd@klimaatgarant.nl 

 

http://www.ithodaalderop.be/
http://eerb.nl/
http://www.gimv.com/
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