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Anvers / Munich / Wessling, le 7 mai 2018, 7h30 CET (embargo) 

 
Gimv prend une participation majoritaire dans Laser 2000 
GmbH, l’un des leaders européens de la distribution de 
solutions photoniques. 
 

La société d’investissement européenne Gimv a signé avec les propriétaires de Laser 2000 GmbH 
un accord portant sur le rachat de 75 % des parts de la société allemande. Dans le cadre de cette 
transaction, il a été convenu qu’Armin Luft, fondateur et Directeur général de l’entreprise, conservera 
une participation minoritaire. 
 
Fondé en 1986, Laser 2000 (www.laser2000.de) fournit des solutions laser et photonique innovantes et a 
su s’imposer comme un leader sur le marché européen. La gamme de produits exhaustive de l’entreprise 
couvre le laser et les sources de lumière pour le traitement des matériaux, les techniques de mesure, la 
fibre optique et les images 3D, mais aussi les instruments de mesure optique et les caméras. Fort de plus 
de 30 ans d’expérience, Laser 2000 est véritablement pionnier en matière de photonique et a noué depuis 
de nombreuses années déjà des relations solides avec ses fournisseurs et ses clients. Parmi ces derniers 
figurent des entreprises et instituts de recherche réputés dans les domaines de l’automatisation et de la 
sensorique, des techniques de communication ainsi que des réseaux optiques, de la biotechnique, de la 
médecine, de l’automobile et de l’aéronautique. 
 
L’entreprise, dont le siège social se situe à Wessling (Allemagne) et qui emploie 65 personnes au total, a 
connu une croissance continue ces dernières années, tirée notamment par celle du marché de la photonique 
et grâce à l’ouverture de plusieurs filiales en Europe (France, Espagne, Suède). Au vu des nouveaux 
champs d’application de la technologie laser, le secteur de la photonique présente un fort potentiel de 
développement. La société entend continuer à se positionner comme un conseil et un partenaire fiable et 
compétent pour ses clients et fournisseurs, en Allemagne et à l’étranger. Grâce à un portefeuille de produits 
très complet et à des solutions système complémentaires et sur mesure, Laser 2000 est en mesure de 
répondre de manière optimale aux besoins de ses clients.  
 
Armin Luft, fondateur et Directeur général de Laser 2000, commente : « Les technologies optiques trouvent 
des domaines d’application toujours plus nombreux dans l’industrie. Depuis plus de 30 ans, nous nous 
distinguons par notre capacité d'innovation, notre créativité et la qualité de nos produits. Nous entendons 
poursuivre notre croissance et continuer à satisfaire au mieux nos clients sur le marché de la photonique. 
Je suis très heureux d’avoir trouvé en Gimv un partenaire capable de s’engager sur le long terme en vue 
d’une création de valeur durable. Nous partageons un même enthousiasme pour les technologies du futur 
et serons désormais garants ensemble de la réussite de Laser 2000. » 
 
Ronald Bartel, Partner au sein de la plateforme Smart Industries de Gimv et basé à Munich, ajoute : « La 
photonique est une technologie d’interface qui a des applications dans tous les secteurs importants de 
l’économie. Elle marquera réellement ce siècle au niveau technologique et économique, qu’il s’agisse de 
l’Industrie 4.0, de la conduite autonome, des diagnostics ou de l’Internet haut débit. En sa qualité 
d’intermédiaire indépendant entre clients et fournisseurs, Laser 2000 est parfaitement positionné. 
L’entreprise remplit toutes les conditions pour affirmer encore davantage son leadership et nous entendons 
la soutenir en ce sens. »  
 
L’opération est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l’approbation par les autorités de 
la concurrence. Aucun autre détail financier sur la transaction n’a été dévoilé. 

 

 

http://www.laser2000.de/


 

Gimv NV - Karel Oomsstraat 37, 2018 Anvers, Belgique - T +32 3 290 21 00 - F +32 3 290 21 05 - www.gimv.com  Page | 2 

 

 

À PROPOS DE GIMV 

Gimv est une société d’investissement européenne qui compte presque quatre décennies d’expérience dans le private 

equity. L’entreprise est cotée sur Euronext Bruxelles et gère actuellement environ 1,6 milliard d'euros 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 DACH). 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: 

 

Ronald Bartel, Partner Smart Industries  

T: +49  89 44 23 275 0 – E: ronald.bartel@gimv.com 

 
Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

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