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Anvers, 14 juin 2016, 1h30 PM CET (embargo) 

Gimv et ses co-investisseurs ont signé un accord pour la vente du 
fournisseur d’énergie Lampiris à Total 

 

Gimv et ses co-investisseurs, SRIW et les associés-fondateurs Bruno Venanzi et Bruno 

Vanderschueren, ont accepté de vendre 100% de Lampiris à Total, une des premières compagnies 

pétrolières et gazières et le 2ème plus grand opérateur en énergie solaire. Gimv, à travers le fonds 

Gimv-XL, est actionnaire de la société depuis 2013. 

 

Fondé en 2003 par Bruno Venanzi et Bruno Vanderschueren, Lampiris (www.lampiris.be) est un 

fournisseur indépendant belge d’électricité et de gaz, avec environ 850 000 compteurs dans le pays. 

Depuis l’entrée de Gimv au capital en 2013, Lampiris opère également en France, où elle s’est imposée 

comme un challenger en forte croissance avec aujourd’hui 200 000 compteurs. Elle offre aussi des 

services énergétiques tels qu’ isolation, bois de chauffage et pellets, thermostats intelligents ou entretien 

de chaudières. 

Une base solide pour poursuivre sa croissance en Belgique et en France sur le marché résidentiel 

Dans la perspective d’une consolidation du marché et pour tirer parti d’économies d’échelle potentielles, 

Lampiris et ses actionnaires ont exploré différents scénarii. La transaction qui est annoncée aujourd’hui 

s’inscrit parfaitement dans l’ambition de Total de renforcer son modèle intégré dans la chaîne du gaz et de 

l’électricité et de se rapprocher du consommateur final. Avec un portefeuille de plus d’un million de clients, 

Lampiris apporte à Total une forte expertise dans la relation client ainsi qu’une plateforme digitale 

performante pour continuer à se développer. 

Dirk Dewals, Partner de Gimv, sur cette transaction: “Au cours des dernières années, Lampiris est passée 

d’une position de challenger entrepreneurial sur le marché de l’énergie belge à celui de fournisseur 

professionnel d’énergie, avec une solide part de marché, un portefeuille clients de qualité et une offre de 

produit attrayante. L’acquisition de Lampiris par Total offre à la société une opportunité unique de 

poursuivre sa croissance, soutenue par un groupe industriel solide qui développe rapidement son offre 

intégrée de gaz et d’électricité. Nous sommes fiers d’avoir participé activement à cette transition et 

remercions nos co-actionnaires et le management de la société pour cette collaboration fructueuse. »  

 

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

au 31 mars 2016. Sur l’ensemble de la période, cet investissement a généré un rendement supérieur au 

rendement moyen à long terme de Gimv. Aucun autre détail financier ne sera dévoilé au sujet de cette 

transaction. 
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La transaction devrait être finalisée au cours du troisième trimestre, sous réserve des conditions 

habituelles de clôture. 

 

Pour plus d'informations, se référer au communiqué de presse de l'entreprise en annexe.

 

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. 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’informations sur www.gimv.com.  

 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 

 

Dirk Dewals, Partner Gimv 

T +32 3 290 21 13 – dirk.dewals@gimv.com 

 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

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

 

http://www.gimv.com/
mailto:dirk.dewals@gimv.com
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Total acquiert Lampiris 
pour se développer dans la distribution du gaz et de l’électricité  

 
 
Paris et Liège, le 14 juin 2016 - Total et Lampiris, troisième fournisseur du marché résidentiel 
belge de gaz naturel et d’électricité verte, ont signé un accord d’acquisition au terme duquel 
Total acquerra l’ensemble des actions de la société Lampiris. Cet accord reste soumis à 
l’approbation des autorités compétentes en matière de régulation de marché et de 
concurrence. 
 
Cette acquisition sera sans incidence sur les clients et les fournisseurs des deux entreprises. 
Leurs contrats demeureront inchangés. Elle n’entraînera par ailleurs aucune suppression 
d’emploi. 
 
A propos de Lampiris 
 
Lampiris, fournisseur indépendant de gaz, d'électricité verte et de services énergétiques 
(isolation, entretien de chaudières, bois de chauffage et pellets, thermostats intelligents...), est 
actif sur le marché belge de l'énergie depuis 2005. Lampiris, qui fournit aujourd'hui plus d'un 
million de compteurs, est le troisième fournisseur du marché résidentiel de l'énergie en 
Belgique. lampiris.be 
 
A propos de Total 
 
Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières 
et gazières internationales, n°2 mondial de l’énergie solaire avec SunPower. Ses 96 000 
collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, 
plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total met 
tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs dans les domaines 
économiques, sociaux et environnementaux. total.com  
 
Contact presse Lampiris 
 
Olivier Lechien +32 479 99 01 63 
 
Contacts presse et relations investisseurs Total 
 
Service de presse +33 (0) 1 47 44 46 99  
 
Relations Investisseurs  
Mike Sangster, Nicolas Fumex, Patrick Guenkel, Romain Richemont + 44 207 719 7962 
Robert Hammond (U.S) + 1 713 483 5070  


	PR Lampiris_14062016_FRA_final.pdf
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