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Anvers (BE) / Eindhoven (NL), 12 juin 2018 - 7h30 CET (embargo) 

 
Gimv prend une participation majoritaire dans One of A 
Kind Technologies, société spécialisée dans la vision par 
ordinateur 
 

Gimv prend une participation majoritaire dans One of A Kind Technologies (OOAKT), aux côtés de 
ses deux fondateurs. Cette opération permettra à la société de financer sa croissance organique et 
d’éventuelles opportunités de buy-and-build.  
 

L’entreprise One of A Kind Technologies (OOAKT) (http://oneofakindtechnologies.nl/) a été créée en 2012 

par Alex Kind et Richard Vialle suite à l’acquisition de deux sociétés. OOAKT est un spécialiste du 

développement, de la fabrication et de la commercialisation de solutions de vision par ordinateur, telles que 

des systèmes d’inspection destinés au conditionnement de produits pharmaceutiques et alimentaires. 

 

La vision par ordinateur, qui associe logiciels et hardware (senseurs, lasers, caméras intelligentes, …), 

regroupe toutes les applications permettant l’exécution de tâches opérationnelles grâce au traitement 

numérique d’images. Avec cette technologie, les ordinateurs sont dotés d’une vision artificielle leur 

permettant de prendre des décisions autonomes. Typiquement, les principaux domaines d’application sont 

le contrôle qualité, le guidage de robots, les mesures et l’identification. La vision par ordinateur est au cœur 

de l‘industrie 4.0, univers dans lequel la traçabilité, le réglage, le contrôle et l’efficacité sont de la plus haute 

importance. Pour les utilisateurs, cette technologie se traduit par une augmentation de l’automatisation et 

de la productivité ainsi que par un renforcement de la qualité et de la sécurité des produits. Elle permet 

également d’obtenir une plus grande uniformité des données et donc, de faciliter le contrôle qualité et la 

définition de mesures de prévention (prévisions, maintenance préventive).  

 

Basée à Eindhoven (Pays-Bas), l’entreprise emploie plus de 65 salariés, ingénieurs pour la plupart. Elle 

compte parmi ses clients des entreprises de premier ordre dans le monde entier. OOAKT cultive une forte 

orientation client et l’innovation est inscrite dans ses gènes. En 2016 et 2017, elle s’est vue décerner le prix 

Gazelle FD des entreprises de taille moyenne à croissance rapide. OOAKT a également été sélectionnée 

en 2017 parmi les huit nouveaux champions de la revue FD, en tant que l’une des entreprises néerlandaises 

les plus innovantes et prometteuses.  

 

OOAKT a l’ambition de tripler son chiffre d’affaires au cours des cinq prochaines années grâce à une 

stratégie de croissance bien définie dans le domaine de la vision par ordinateur. La société pourra également 

saisir des opportunités de buy-and-build. 

 

 « Au cours des six dernières années, nous avons montré que nous étions une entreprise de haute 

technologie à forte croissance capable de s’établir de manière très dynamique sur des marchés durables 

dans le monde entier. Grâce à l’arrivée de Gimv, nous serons désormais en mesure de renforcer nos 

investissements ciblés dans la recherche et le développement, la vente et le service client. Nous sommes 

fiers qu’ils aient décidé de soutenir notre stratégie, notre plateforme et notre équipe, car cela nous ouvre un 

énorme potentiel pour l’avenir. Avec Gimv, nous serons soutenus par un partenaire solide et expérimenté 

qui nous rendra plus forts, non seulement au plan financier mais aussi dans notre processus de croissance, 

de professionnalisation et d’internationalisation », explique Alex Kind, CEO et cofondateur de OOAKT. 

 

http://oneofakindtechnologies.nl/
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Nick Medaer, Partenaire de la plateforme Smart Industries de Gimv, ajoute : « La vision par ordinateur est 

au cœur de notre plateforme Smart Industries. Elle joue un rôle fondamental dans l’industrie 4.0 en 

contribuant à améliorer les rendements, l’automatisation et la qualité. Grâce à son savoir-faire technologique 

pointu et à deux entrepreneurs particulièrement dynamiques et ambitieux, capables de donner l’impulsion 

nécessaire à l’entreprise, OOAKT dispose d’une base solide pour construire sa croissance future. Nous 

nous réjouissons de faire partie de son avenir ». 

  

Aucun détail supplémentaire ne sera divulgué sur cette opération. 

 

 

À PROPOS DE GIMV 

Gimv est une société d’investissement européenne qui compte 40 années 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 54 

participations qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 2,5 millards d’euros et emploient plus de 14 000 

professionnels. 

 

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 Allemagne). En outre, elles peuvent s’appuyer sur un important réseau international 

d'experts.   

 

Vous trouverez plus d’information sur Gimv sur www.gimv.com.  

 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 

 

Nick Medaer, Partenaire dans la plateforme Smart Industries de Gimv 

T: +32 3 290 21 28 – E : nick.medaer@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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