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Paris - Anvers, le 18 juin 2013, 7:30 CET  

Gimv et Iris Capital entrent au capital de Planetveo, le spécialiste en 
ligne du voyage sur mesure 

Gimv et Iris Capital, deux des acteurs majeurs du capital investissement en Europe, annoncent un 

investissement conjoint de 15 millions d’euros dans la société Planetveo (www.planetveo.com), 

spécialiste du voyage sur mesure sur Internet.  

 

Dans le cadre de cet investissement, Gimv et Iris Capital, qui participent à part égale, deviennent des 

actionnaires de référence aux côtés des 2 fondateurs dirigeants, Geoffroy de BECDELIÈVRE et Mathieu 

BOUCHARA, ainsi que d’autres membres du management de l’entreprise et d’Alven Capital. 

 

Geoffroy de BECDELIÈVRE, CEO de Planetveo, commente : « Nous sommes très heureux d’accueillir 

Gimv et Iris Capital en tant que nouveaux investisseurs. La confiance qu’ils nous accordent nous conforte 

dans la pertinence de notre stratégie et de notre business model. Nous avons beaucoup échangé avec le 

management de Gimv et Iris, et sommes totalement en phase sur la vision de l’entreprise, le marché et la 

stratégie à poursuivre pour devenir le leader du voyage sur mesure sur internet. La qualité de ces deux 

nouveaux investisseurs, leur savoir-faire et leur réseau (y compris à l'international) va nous permettre de 

grandir et d’entamer une nouvelle phase de croissance tout aussi ambitieuse que la précédente. Je 

remercie également Alven Capital qui nous a renouvelé sa confiance en restant présent à notre capital et 

continue l’aventure avec nous » 

 

Fondé fin 2007, le Groupe Planetveo a su s’imposer, en seulement quelques années, comme un acteur de 

référence sur le marché du voyage sur mesure long courrier à destination de l’Asie, l’Afrique, la zone 

pacifique et le continent américain. Grâce à une offre alliant la découverte authentique et une rencontre 

inédite avec les cultures locales, la société s’est développée de manière très rapide. Elle aff iche en 2012 

un chiffre d’affaires de plus de 40 millions d’euros, en croissance de +83% par rapport à l’exercice 

précédent, sur un des secteurs les plus rentables du voyage. La société emploie environ 170 personnes. 

 

Grâce à l’expertise de ses conseillers spécialistes de chacune des destinations proposées, Planetveo 

développe pour ses clients un service  totalement personnalisé. Le Groupe s’appuie également sur une 

excellente organisation de ventes grâce à une plateforme et un système d’information extrêmement 

performants ainsi que sur un référencement exceptionnel sur Internet.  

 

Geoffroy DUBUS, Partner chez Gimv, ajoute: « le positionnement de Planetveo est en parfaite cohérence 

avec la stratégie de notre plateforme Consumer 2020, qui cible les entreprises ayant une vision claire des  
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besoins futurs des consommateurs - produits, services, modes de consommation…- et les anticipent 

grâce à leur forte capacité d’innovation. Le Groupe est dirigé par une équipe de management talentueuse,  

expérimentée, et dispose d’un fort potentiel de croissance, aussi bien en termes de prise de parts de 

marché que d’enrichissement de son offre. Planetveo exécute un modèle ROPO (Research Online, 

Purchase Offline) exemplaire. Nous sommes ravis de pouvoir accompagner la société pour l’aider à 

devenir un des leaders du secteur ».  

 

Erik de la Rivière, Partner chez Iris Capital, ajoute : « Dans un marché de la vente de voyages en ligne de 

plus en plus mature et concentré, le management de Planetveo a démontré que l’alliance d’une excellente 

présence et agilité sur Internet, d’une offre de qualité, et d’une organisation efficace des ventes permet de 

bousculer le marché. En quelques années seulement, Planetveo est devenu un acteur de poids sur le 

segment de marché particulièrement attractif du voyage sur mesure. Nous partageons la vision et les 

ambitions du management qui poursuit sa stratégie de croissance rapide et de prise de parts de marché, 

et sommes particulièrement heureux de pouvoir l’accompagner et l’assister dans cette nouvelle étape 

passionnante de développement visant à constituer un acteur leader de son segment de marché.» 

 

 

A 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. 

 

A PROPOS D’IRIS CAPITAL 

Iris Capital est un acteur leader du venture capital européen, spécialisé dans le secteur de l’économie numérique. 

Depuis sa création en 1986, l’équipe d’Iris Capital a investi un montant total excédant 950 M€ dans plus de 220 

sociétés. Iris Capital intervient à divers stades de développement dans des sociétés à forte croissance, de service ou de 

technologie, en leur apportant un soutien actif lié à sa spécialisation et son expérience. L’équipe est présente à Paris, 

Düsseldorf, San Francisco, Montréal, Riyad, Dubaï, Pékin et Tokyo. Iris Capital a conclu en 2012 un partenariat 

stratégique avec Orange et Publicis pour la gestion de leur initiative commune de venture capital. 

Vous trouverez plus d’information sur Iris Capital sur www.iriscapital.com 

http://www.gimv.com/
http://www.iriscapital.com/


 

  Page | 3 

 

 

 

 

A PROPOS D’ALVEN CAPITAL 

Alven Capital est un fonds de capital risque indépendant qui gère 250 M€. Alven Capital prend des participations dans 

des sociétés en forte croissance dans les secteurs des médias, des services et des technologies de l’information. 

Alven Capital a déjà investi dans plus de 50 entreprises en Europe dont Companeo, SeLoger.com, Lengow, 

Newsweb/Boursier.com, Drivy, MonShowroom, Liligo, Splendia, MobPartner, eBoutic.ch, Planetveo, Qosmos, Mailjet, 

Webhelp, JolieBox/Birchbox, iAdvize, Mention, etc. 

 

Vous trouverez plus d’information sur Alven Capital sur www.alvencapital.com 

 

INTERVENANTS 
 

Pour Planetveo, ses dirigeants et actionnaires 

Dirigeants : Geoffroy de Becdelièvre (PDG – Fondateur) – Mathieu Bouchara 

(Responsable Web) 

Actionnaire investisseur :   Alven Capital (Charles Letourneur) 

Conseil des Dirigeants et actionnaires :   GP Bullhound (Guillaume Bonneton, Sasha Afanasieva, Malcolm 

Ferguson) 

Avocats :     Gide Loirette Nouel (Pierre Karpik, Sophie Andribet) 

 

Pour Gimv et Iris Capital  

Responsable du dossier chez Gimv :  Geoffroy Dubus  

Responsable du dossier chez Iris Capital : Erik de la Rivière  

Due diligence financière et comptable : KPMG Transaction Services (Jean-Philippe Chiarasini, Vincent 

Delmas, Yoann Lefort) 

Due diligence juridique, fiscale, sociale : STC Partners (Christian Couderc, Christine Le Breton, Corine Diez) 

Avocats : Chammas & Marcheteau (Denis Marcheteau, Camille-Maya Hurel, 

Jérôme Chapron)  

 

 
CONTACTS PRESSE  
 

Gimv : Gimv, Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate 

Communications Manager (T +32 3 290 22 18 -  

frank.deleenheer@gimv.com) 

 

Iris Capital : Publicis Consultants, Lise Ardhuin (T +33 1 44 82 46 95, 

lise.ardhuin@consultants.publicis.fr), Robert Amady 

(robert.amady@consultants.publicis.fr) 

 
Planetveo : Vecteur d’image, Alexandra Andre (T + 33 (0)9 73 87 03 10 - 

aandre@vecteurdimage.com )  
 
Alven Capital Kalima, Sarah Hachemi – 01 44 90 82 53 – 07 86 99 28 78 – 

shachemi@kalima-rp.fr 
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