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Anvers/Munich/Stuttgart, le 28 novembre 2014, 7h30 CET 

Gimv soutient la croissance de Mackevision, un spécialiste de la 
visualisation 3D 

Gimv vient d'annoncer son investissement dans Mackevision Medien Design GmbH, l'un des 

leaders mondiaux du marché de la visualisation 3D, de l'animation et des effets spéciaux pour 

films, médias imprimés et interactifs. Récemment, l’entreprise était encore lauréat aux Emmy 

Awards 2014. Gimv devient actionnaire principale, à côté de la direction qui reste un actionnaire 

significatif. La société utilisera les fonds pour réaliser une expansion du portefeuille de produits 

ainsi que pour la croissance de l’organisation en soi.  

 

Mackevision Medien Design GmbH (www.mackevision.com) est l'un des leaders mondiaux dans l'imagerie 

générée par ordinateur, qui couvre la visualisation 3D, l'animation et les effets spéciaux. La société 

développe des solutions technologiques qui permettent une génération rapide d'images à partir de 

données CAO. Ses services englobent l'intégralité du processus, de la préparation des données à la 

conception créative en passant par la production d'images et films de qualité inégalée ainsi que 

d'applications interactives. La technologie de Mackevision représente une valeur ajoutée importante pour 

les fabricants, que ce soit pendant la phase de conception de produit ou dans le cadre de leurs activités 

de marketing. Résultat ? Des économies considérables et un potentiel de créativité énorme pour la 

génération de contenu image destiné à des présentations de produits sous la forme de médias imprimés, 

films ou sur le web.  

 

Le logiciel et les services de Mackevision peuvent être utilisés à différentes fins dans plusieurs secteurs. 

Configurateurs web et marketing de produits, comme des séances photos virtuelles et des films dans le 

secteur automobile, sont quelques-unes des principales applications. Mackevision sait comment intégrer 

des véhicules générés par ordinateur dans des environnements réels ou sur des fonds photographiques. Il 

collabore avec des réalisateurs de films et photographes expérimentés, pour construire une base de 

données d'arrière-plans lui permettant de créer un monde virtuel de visualisation de qualité supérieure. 

Mais d'autres secteurs, comme ceux du design et de l'architecture, peuvent également tirer profit de cette 

technologie. Les présentations photoréalistes de Mackevision donnent vie aux projets de construction bien 

avant le lancement proprement dit de la construction, facilitant les itérations de conception.  

 

En marge de ses activités dans l'imagerie générée par ordinateur, Mackevision dispose également d'un 

département « effets spéciaux » (VFX), spécialisé dans les longs métrages, séries et publicités haut de 

gamme. Ce département a accordé une attention toute particulière à des niveaux de complexité élevés et 

à des environnements numériques et constitue dès lors une source d'innovation pour les autres activités 

de l'entreprise. En 2014, le département VFX de Mackevision a remporté l'Emmy Award pour son travail 

réalisé dans Game of Thrones. 

 

http://www.mackevision.com/
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Mackevision, créée en 1994, est présente dans le monde entier grâce à ses 300 spécialistes actifs au 

siège de Stuttgart et dans les succursales de Hambourg, Munich, Londres, Detroit, Los Angeles, Séoul et 

Shanghai. L'équipe est au service de grandes entreprises internationales, de sociétés de taille moyenne et 

de leurs agences. BMW, Chrysler, Daimler, Dodge, Embraer, Epson, Hyundai, Porsche et Volkswagen 

sont quelques-uns des clients les plus connus. De plus, son portefeuille de clients couvre également les 

secteurs de l'architecture, des sciences et du cinéma, comme HBO (Home Box Office), l'une des plus 

grandes chaînes de télévision américaines. 

 

Armin Pohl, CEO de Mackevision : « Nous sommes ravis d'avoir un investisseur solide à nos côtés pour 

nous aider à relever les importants défis stratégiques qui nous attendent. Nous avons trouvé en Gimv un 

partenaire qui reconnaît clairement les opportunités futures que recèle notre marché. Ensemble, nous 

voulons étendre considérablement nos activités internationales. Mackevision sera ainsi en mesure de 

renforcer ses capacités innovatrices solides et de renforcer sa position de leader de marché. » 

 

Hansjörg Sage, Partner at Gimv, à propos de cette transaction : « Mackevision est active sur un marché 

recelant un potentiel de croissance évident et surfe sur la tendance de la numérisation mondiale et de 

l'industrie 4.0. Films sur mesure et web specials basés sur des configurateurs de produits deviendront la 

norme dans la boîte à outils marketing de demain. En outre, l'utilisation des effets spéciaux dans les films 

et publicités ne cesse de croître. L'équipe Smart Industries de Gimv est convaincue que le capital apporté 

et l'équipe performante de professionnels extrêmement motivés de Mackevision accélèreront le 

cheminement de la société vers une nouvelle phase de sa stratégie de croissance. » 
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À PROPOS DE MACKEVISION 

Mackevision Medien Design GmbH est l'un des leaders mondiaux du marché de l'imagerie générée par ordinateur, 

couvrant la visualisation 3D, l'animation et les effets spéciaux. La société crée et produit du matériel photographique et 

cinématographique, ainsi que des applications interactives de qualité inégalée. Elle développe des solutions 

technologiques pour la génération d'images et s'occupe de l'intégralité du processus d'imagerie générée par ordinateur, 

de la préparation des données à la conception créative. L'équipe internationale est également au service de grandes 

entreprises, entreprises de taille moyenne et leurs agences. Mackevision a vu le jour en 1994. À l'heure actuelle, 300 

personnes travaillent au siège de Stuttgart et dans les succursales de Hambourg, Munich, Londres, Detroit, Los 

Angeles, Séoul et Shanghai.  

Pour de plus amples détails, visitez www.mackevision.com. 

 

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 la NYSE Euronext Brussel et gère actuellement environ 1,8 milliard 

d'euros (y compris des partenariats d’investissement). Les 60 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.  

 

 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter: 
 

Pour Gimv 

Hansjörg Sage, Head Smart Industries 

T +49 89 44 23 275 10 – hansjoerg.sage@gimv.com 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

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

Pour Mackevision 

Stefanie Griepentrog, Marketing & Communication Manager 

T +49 711 93 30 48 26 – stefanie.griepentrog@mackevision.com 
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