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Communiqué de presse : Louvain - Anvers, le 20 juin 2013, 7:30 CET 

Gimv soutient la croissance de Luciad, un éditeur de logiciels de 
haute technologie  

La société d'investissement européenne Gimv et la direction de Luciad annoncent aujourd'hui 

l'acquisition par Gimv d'une participation majoritaire dans Luciad, le leader mondial de la 

visualisation hautement performante en matière d’applications de connaissance de la situation 

géospatiale pour les secteurs de la sécurité et de l'aéronautique. 

Luciad (www.luciad.com) développe et édite des solutions logicielles qui permettent le développement 

rapide d'applications de connaissance de la situation géospatiale (Geospatial Situational Awareness). Ses 

produits sophistiqués permettent d'avoir une vue détaillée sur une situation déterminée via la gestion de 

gros volumes de données statiques et mobiles, en plus d'informations géographiques, générées par des 

capteurs de plus en plus nombreux (satellites, vidéos, radars, optoélectronique...), et ce dans un grand 

nombre de formats et de références. Les produits de Luciad permettent de fusionner, visualiser et 

analyser rapidement les données géospatiales, ce qui permet aux utilisateurs de prendre des décisions 

immédiates. C'est la raison pour laquelle des intégrateurs de systèmes de premier plan au niveau mondial 

font appel à Luciad pour leurs applications de connaissance de la situation dans des systèmes critiques 

destinés aux secteurs de l'aéronautique et de la sécurité. Parmi les clients de Luciad, on retrouve des 

sociétés telles que Belgocontrol, Boeing, EADS, EUROCONTROL, FAA, Lockheed Martin, l'OTAN, 

Sagem, Thales et Thales Raytheon Systems. Les produits de Luciad sont particulièrement appréciés pour 

leur précision et leur niveau de performance et parce qu'ils facilitent considérablement le développement 

des applications. Outre l'octroi de licences sur ses solutions logicielles, Luciad propose également à ses 

clients des services de maintenance, de formation, de consultance et de développement. 

Luciad est une spin-off de la KUL (Université Catholique de Louvain) créée en 1999. La société emploie 

actuellement 80 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 11,3 millions d'euros (2012). Basée à Leuven 

(Belgique), elle possède également des bureaux à Reston (Virginie, États-Unis), Ankara (Turquie) et Paris 

(France). Luciad vise la croissance grâce à des solutions qui répondent à un trafic aérien de plus en plus 

intense. La société dispose également de belles perspectives dans le domaine des applications civiles en 

temps réel (industrie gazière et pétrolière, secteur minier, télécommunications...), dominées actuellement 

par des applications de nature plus statique. Cette nouvelle phase dans le développement de la société 

s'accompagne d'une restructuration de l'actionnariat qui voit Gimv prendre, en compagnie de la direction 

de Luciad, une part majoritaire dans le capital. 

http://www.luciad.com/
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Marc Melviez, CEO de Luciad, à propos de l'opération : « Nous continuons à fournir des technologies de 

pointe à des clients extrêmement exigeants. Le partenariat avec Gimv va nous permettre d'étendre notre 

réseau de distribution plus rapidement. »  

Tom Van de Voorde, Partner Gimv, poursuit : « Luciad illustre parfaitement la stratégie d'investissement 

de notre plateforme Smart Industries : une technologie avancée, un potentiel de croissance encore 

inexploité pour ses produits de pointe et une équipe dirigeante expérimentée dont l'ambition est de 

conforter encore la position de leader de la société dans le secteur des logiciels de visualisation de haute 

performance. Nous sommes, par conséquent, heureux de nous associer à cette entreprise d'envergure 

mondiale pour l'accompagner dans sa future expansion. » 
 

 

 

À PROPOS DE LUCIAD 

Luciad fournit des solutions logicielles de haute performance dans le domaine de la fusion des données, de la 

visualisation et de l’analyse d’informations géospatiales. Les composants logiciels de Luciad sont les éléments de base 

des systèmes vitaux ATC/ATM et C4ISR. Parmi les clients internationaux de Luciad, citons Aselsan, Belgocontrol, 

Boeing, DFS, EADS, ENAV, EUROCONTROL, FAA, Frequentis, Harris, Lockheed Martin, LVNL, NATO, NATS, 

NavCanada, NLR, Saab, SAIC, STNA, Skyguide, Thales, Thales Raytheon Systems, and Tubitak. 
 

Vous trouverez plus d'informations à propos de Luciad sur le site www.luciad.com. 

À PROPOS DE GIMV 

Gimv est une société d’investissement européenne qui compte plus de trois décennies d’expérience en capital risque, 

capital développement et capital transmission. L’entreprise est cotée sur la NYSE Euronext Brussel et gère 

actuellement environ 1,8 milliard d'euros (y compris des fonds de tiers). Les 75 entreprises actuellement présentes dans 

le portefeuille de Gimv réalisent ensemble un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros et emploient plus de 26 000 

personnes. 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 : Consumer 2020, 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.  
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