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Paris / Anvers, 8 juillet 2014, 7h30 CET 

Gimv cède sa participation dans la société Movea 

Gimv cède sa participation  dans la société Movea  à InvenSense Inc. (NYSE: INVN), un des premiers 

fournisseurs de systèmes de capteurs sur puce (SoC) pour le suivi du mouvement et de capteurs sonores. 

Gimv était entrée au capital de la start-up française en 2007. Depuis, cette dernière s’est transformée en 

leader reconnu du marché des technologies de fusion de données et de traitement des mouvements.  

 

En 7 ans, Gimv a participé à 3 tours de financement de Movea (www.movea.com) et a notamment 

soutenu le rachat de la société américaine Gyration. Cette opération a permis d’amorcer le virage 

« consumer electronic » de Movea en lui apportant un savoir-faire dans les produits grands publics. Après 

avoir cédé Gyration en 2011 pour se focaliser sur son cœur de métier, Movea s’est imposée comme un 

acteur de référence du marché des technologies de fusion de données et de traitement des mouvements. 

 

Basée à Grenoble (France), Movea a été créée en mars 2007 en tant que spin-off de l’institut français de 

recherche CEA-Léti. Elle développe des technologies de fusion de données et de détection de mouvement 

(firmware, logiciels, IP) pour le suivi d’activités physiques/personnelles (sport / remise en forme / e-santé) 

et les produits d’électronique grand public (smartphones, tablettes, téléviseurs intelligents, ...). La société 

transforme les données des capteurs en informations personnelles intelligibles (localisation de l'utilisateur, 

suivi de l'activité et sensibilité au contexte). Sa technologie est protégée par plus 500 brevets et permet de 

réduire les coûts et la consommation d’énergie des produits tout en augmentant la précision. Parmi ses 

partenaires et clients actuels : Samsung, STMicroelectronics, Orange, Babolat, Décathlon, Philips, Texas 

Instruments... 

 

Geoffroy Dubus, Partner de Gimv, commente : « nous sommes fiers d’avoir accompagné, en tant que 

premier actionnaire, la réussite de Movea et son positionnement sur les marchés grands publics, du 

mobile et de l’entertainment, des thèmes en très forte croissance. » 

 

La vente de Movea a un impact positif de 5,2 millions d’euros (0,21 euro par action) sur la valeur des 

fonds propres de Gimv publiée au 31 mars 2014. Sur l’ensemble de la période, cet investissement affiche 

un TRI supérieur au TRI moyen de Gimv. Aucun autre détail financier ne sera publié concernant cette 

transaction. 

 

Son rachat par InvenSense Inc. permettra à Movea de franchir une nouvelle étape dans son 

développement. InvenSense Inc. est un des plus grands fournisseurs de systèmes de capteurs sur puce 

(SoC) de suivi du mouvement et de capteurs sonores pour applications électroniques grands publics. On 

trouve la technologie InvenSense dans les produits tels que les smartphones, les tablettes, les produits 

d’électronique portés (wearables), les consoles de jeux, la stabilisation optique des images et les 

http://www.movea.com/
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télécommandes de téléviseurs intelligents. Ses produits MotionTracking sont également intégrés dans un 

large éventail d’applications industrielles. Ses technologies brevetées InvenSense Fabrication Platform et 

en instance de brevet MotionFusion répondent aux besoins émergents de nombreuses applications 

grands publics fabriquées en grands volumes grâce à des performances améliorées, une précision accrue 

et des interfaces intuitives basées sur les déplacements, les gestes et le son. 

 

 

 

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 70 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: 

Geoffroy Dubus, Partner Gimv 

T +33 1 58 36 45 60 – geoffroy.dubus@gimv.com 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

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