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Gimv vend sa participation dans Salsa Food Group 
 

Gimv vend sa participation dans Salsa Food Group à SaladSignature, un producteur 

éminent de salades à tartiner fraîches et de plats cuisinés, aussi bien en Belgique qu’aux 

Pays-Bas. 

Salsa Food Group et SaladSignature concentreront dès lors leurs forces. Toutes les actions et 
obligations de Salsa Food Group ont été acquises par Salade Signature. Salsa Food Group 
continuera à fonctionner comme une division à part entière au sein de SaladSignature, à côté de 
HamalSignature en Belgique et Johma Salades et Westland Salades aux Pays-Bas. 

La vente n'a aucun impact significatif sur la dernière valeur des fonds propres de Gimv publiée le 

30 septembre 2012. Sur toute la durée, cet investissement a généré un rendement négatif. Aucun 

autre détail financier sur cette transaction ne sera publié. 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 

Bart Cauberghe – Partner Gimv 

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

Frank De Leenheer – Investor Relations & Corporate Communications Manager  

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

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 85 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 

28 000 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'informations sur Gimv sur  www.gimv.com. 
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