
 

Gimv NV - Karel Oomsstraat 37, 2018 Anvers, Belgique - T +32 3 290 21 00 - F +32 3 290 21 05 - www.gimv.com  Page | 1 

Anvers, le 5 Juillet 2017, 17:15 CET (embargo) 

Ivanti rachète RES, société innovante spécialisée dans les 
espaces numériques de travail   
 

RES Software, éditeur de logiciels d’espaces numériques de travail contribuant à améliorer la 

consommation de services informatiques grâce à la fourniture automatisée et sécurisée d’espaces 

de travail et de systèmes d’identification d'utilisateurs, a signé un accord avec la société 

américaine Ivanti, l’un des leaders mondiaux de l’intégration et de la gestion des ENT.  

 
La société RES Software (www.res.com) a été créée à Bois-le-Duc (Pays-Bas) en 1999. Simple start-up 

au départ, elle est devenue l’un des leaders mondiaux de la gestion des espaces de travail utilisateurs. 

L’offre emblématique de RES concerne la gestion de l’environnement utilisateur et la gouvernance de 

l’identification dans des environnements physiques, virtuels et cloud par le biais de sa plateforme 

convergente. Ses capacités d'activation et désactivation de comptes utilisateurs, combinées à l’expertise 

d’Ivanti en automatisation de processus, permettront d’aider les sociétés informatiques à automatiser de 

manière plus efficace leurs processus d’accueil et de départ.  

 
Depuis l’investissement initial de Gimv au printemps 2010, RES s'est rapidement développée en Europe 

puis en Amérique du Nord, étoffant considérablement sa clientèle et multipliant par trois son chiffre 

d’affaires. Aujourd’hui, RES est présente dans 27 pays et dispose de plus de 250 collaborateurs au 

service de 2500 clients. Son rachat par Ivanti doit lui permettre d’étendre ses capacités d’automatisation à 

un ensemble plus large d’applications, de plateformes et de bases de données.   

 
« Nous remercions Gimv de sa précieuse collaboration, qui nous a apporté non seulement un soutien 

financier mais également une expertise permettant à notre société de se développer et de devenir un 

acteur d'envergure internationale dans le domaine du logiciel. » explique Bob Janssen, Fondateur et 

Directeur de la Technologie de RES. « Aujourd’hui, c’est avec enthousiasme que nous nous apprêtons à 

poursuivre notre aventure au sein de l’environnement Ivanti. »  

 
Elderd Land, Associé chez Gimv et membre du Conseil d’administration de la société, nous livre ses 

commentaires : « Née aux Pays-Bas, RES est devenue un acteur mondial grâce à sa technologie de 

pointe et à l’esprit visionnaire de son équipe dirigeante. Nous remercions l’équipe de RES pour sa 

formidable coopération au cours des dernières années et nous sommes fiers d’avoir pu prendre part au 

succès de cette histoire de croissance internationale. » 

 
L’opération devrait être conclue très prochainement. Tout au long de la période de détention de 7 ans, cet 

investissement a généré un rendement conforme au rendement moyen à long terme de Gimv, sans impact 

significatif sur la valeur des fonds propres au 31 mars 2017. Aucun détail supplémentaire ne sera divulgué 

sur cette opération. 

 
Pour des informations supplémentaires, nous vous renvoyons au communiqué de presse de la société : 
https://www.ivanti.com/company/press-releases/2017/ivanti-acquires-res 

http://www.res.com/
https://www.ivanti.com/company/press-releases/2017/ivanti-acquires-res


 

Gimv NV - Karel Oomsstraat 37, 2018 Anvers, Belgique - T +32 3 290 21 00 - F +32 3 290 21 05 - www.gimv.com  Page | 2 

 

 

À PROPOS DE GIMV 

Gimv est une société d’investissement européenne qui compte 37 années d’expérience dans le private equity et le 

capital risque. L’entreprise est cotée sur Euronext Bruxelles et gère actuellement environ 1,6 milliard d'euros (y compris 

des partenariats d’investissement) et près de 50 participations. 

 

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 : 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 compter sur un vaste réseau international d'experts. 

 

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

 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 

 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

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

 

Elderd Land, Associé chez Gimv et membre du Conseil d’administration de RES Software 

T +31 70 3 618 618 – elderd.land@gimv.com 
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