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Anvers, 12 décembre 2013, 17h45 CET 

Gimv sort partiellement de Punch Powertrain, mais en reste 
l'actionnaire majoritaire 

Gimv et le fonds Gimv-XL (géré par Gimv) ont conclu, avec les autres actionnaires, un 
accord définitif visant la vente de 30 % de sa participation dans l'entreprise belge Punch 
Powertrain en faveur de New Horizon Capital, un important fonds de capital-
investissement qui se concentre sur le marché chinois. Le succès de cette sortie 
partielle a un impact positif de 2,9 millions d’euros (0,12 euro par action) sur la dernière 
valeur des fonds propres de Gimv, publiée le 30 septembre 2013. 
 
Au cours de ces dernières années, Punch Powertrain (www.punchpowertrain.com) a intensifié 
ses activités en Asie, notamment en agrandissant son implantation de Nanjing (Chine) et en 
doublant ses ventes sur les marchés asiatiques de l'automobile depuis 2010. L'acquisition d'une 
participation minoritaire significative dans l'entreprise par New Horizon constitue une étape 
décisive dans le développement de Punch Powertrain. Outre des résultats exceptionnels sur le 
marché chinois, New Horizon possède également une solide expérience dans le secteur 
automobile chinois – deux avantages qui soutiendront la croissance de l'entreprise belge. 
 
Après avoir introduit dans les années 1970 les systèmes de transmission à variation continue 
(TVC), Punch Powertrain occupe à présent une position dominante sur les marchés émergents 
de l'automobile que sont la Chine et l'ANASE, auxquels ses produits ont d'ailleurs été adaptés à 
travers 40 années de recherche dans le domaine de la TVC. Punch Powertrain a également 
beaucoup investi dans des technologies de pointe en matière de moteurs à transmission 
hybrides et électriques. Grâce à cela, l'entreprise peut bénéficier de l'intérêt croissant que l'on 
porte à l'efficacité énergétique et à la réduction des émissions sur les marchés mondiaux de 
l'automobile, et en particulier pour ce qui concerne la circulation urbaine en pleine expansion. 
 
Bart Cauberghe, Partner Smart Industries, Gimv : « Depuis notre investissement dans Punch 
Powertrain en 2010, l'entreprise affiche une croissance annuelle qui dépasse les 30 %, elle a 
triplé son effectif – qui comprend aujourd'hui quelque 620 ETP, dont 150 en R&D –, élargi sa 
clientèle et diversifié sa gamme de produits. Nous sommes ravis d'avoir trouvé en New Horizon 
Capital un investisseur asiatique solide et renommé qui nous aidera, Gimv et les autres 
actionnaires belges, à soutenir la croissance de Punch Powertrain sur les marchés de 
l'ANASE. » 
 
En mars 2010, Gimv et le fonds Gimv-XL (géré par Gimv) avaient acquis une participation de 
46 % dans Punch Powertrain lors d'une levée de capitaux. Après la sortie partielle annoncée en 
faveur de New Horizon Capital, cette participation tombera à 32 %. Le succès de cette sortie 
partielle a eu un impact positif de 2,9 millions d’euros (0,12 euro par action) sur la dernière 
valeur des fonds propres de Gimv, publiée le 30 septembre 2013. Le calcul de cet impact ne 
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tient toutefois pas compte d'une éventuelle réévaluation de la participation restante de 32 % 
dans l'entreprise. 
 

 

 

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 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.  

 
 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter: 

Bart Cauberghe, Partner Smart Industries, Gimv 

T +32 3 290 21 27 – bart.cauberghe@gimv.com 

 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager, Gimv 

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


