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Antwerpen (BE) / Izegem (BE), 29 juin 2020, 17:45 CET (embargo)  

Gimv prend une participation significative dans Televic, acteur mondial 
dans les systèmes de communication high-tech  
 

Gimv a acquis une participation significative dans Televic, un fournisseur de systèmes de communication 

high-tech et haut de gamme pour des marchés de niche tels que les soins de santé, l'éducation, le secteur 

ferroviaire et les solutions de conférence. Les actionnaires actuels resteront au capital en conservant la 

majorité. La diversification de l'actionnariat donnera à Televic un élan supplémentaire pour poursuivre sa 

croissance au niveau international et renforcer sa position de leader dans son secteur. 

Televic (Izegem - BE, www.televic.com) opère dans quatre marchés de niche, en développant, fabriquant et 

installant des systèmes d’information passagers et de contrôle embarqués à bord des trains, des systèmes de 

communication pour les soins de santé (appel infirmier, contrôle d'accès, etc.), des systèmes de conférence pour 

les réunions, ainsi que des solutions de formation multimédia et de e-learning. Une vision claire des tendances 

technologiques, la recherche constante d'innovation et une forte orientation client ont permis à l'entreprise de 

devenir leader dans un certain nombre de domaines. Au delà de sa croissance organique, Televic a évolué vers 

une position dominante au niveau mondial dans le secteur ferroviaire notamment en acquérant, l’année dernière, 

la société allemande GSP Sprachtechnologie GmbH. 

Fondée en 1946, ce fabricant belge de systèmes radio professionnels a connu, depuis son rachat en 1998 par les 

actionnaires actuels, une croissance spectaculaire et a su adapter son business model aux besoins de ses clients. 

Avec un siège social en Belgique, des filiales en Allemagne, Chine et en Bulgarie et une présence directe aux 

États-Unis, en France, en Inde et au Royaume-Uni, Televic emploie actuellement 950 personnes et réalise un 

chiffre d'affaires d'environ 130 millions d'euros. 

Aujourd'hui, le Groupe a pour ambition de gagner des parts de marché sur ses segments de marché existants et 

d’accélérer sa croissance internationale. Gimv est convaincu du potentiel de croissance de l'entreprise, les solutions 

de communication numérique permettant de répondre aux défis qui se posent dans de nombreux secteurs, que ce 

soit dans les transports qui ont besoin de systèmes d'information et de contrôle fiables, les soins de santé avec, 

par exemple, des applications numériques pour les personnes âgées, l'apprentissage en ligne qui est devenu un 

outil de formation indispensable, ou les systèmes de conférence pour les désormais omniprésentes réunions à 

distance. Les applications high-tech développées par Televic trouvent, par ailleurs, de plus en plus de débouchés 

sur de nouveaux segments de clientèle, ce qui ne fait qu’augmenter le potentiel de croissance du Groupe. 

Thomas Verstraeten et Lieven Danneels, CEO’s de Televic, commentent : "Nous sommes ravis d’accueillir Gimv 

en tant qu’actionnaire pour soutenir nos ambitions d'accélération de la croissance. L'expertise et le réseau de Gimv 

constituent une valeur ajoutée évidente pour développer le potentiel du groupe Televic. La combinaison d'un 

actionnariat fort et ambitieux avec notre philosophie de long terme est la meilleure garantie de succès sur nos 

marchés." 

 

Tom Van de Voorde, Managing Partner et responsable de la plateforme Smart Industries chez Gimv, ajoute: 

"Televic a une stratégie claire, qui associe haute technologie et application d’innovations, avec une vision concrète 

des modes de distribution, ce qui permet d’atteindre un niveau très élevé de satisfaction client. Par ailleurs, Televic 

opère aujourd’hui sur des secteurs de plus en plus critiques au niveau mondial. Le succès de l'entreprise s’explique 

aussi par la forte motivation et l'engagement de ses employés, ainsi que par un effet d’enrichissement mutuel entre 

les différentes technologies développées par Televic pour ses différents marchés. Avec sa longue expérience du 
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secteur, Gimv est le partenaire solide idéal pour soutenir la trajectoire de croissance de cette pépite de la Flandre 

occidentale." 

 

Ce nouvel investissement fait partie de la plateforme Smart Industries de Gimv, qui couvre les entreprises qui 

excellent dans leur secteur grâce à l'innovation et aux technologies intelligentes. Televic s'inscrit dans le cadre de 

l'investissement dans les "Engineered Products", c'est-à-dire les entreprises qui développent, produisent et mettent 

sur le marché des produits techniques ou technologiques et les services associés.   

L’opération est soumise aux conditions habituelles, dont l’approbation des autorités de la concurrence.  

Aucun autre détail financier ne sera divulgué. 

 

À PROPOS DE GIMV 

Gimv est une société d’investissement européenne cotée sur Euronext Bruxelles active depuis près de 40 ans dans le capital-
investissement. L’entreprise gère actuellement 2 milliards d'euros d'actifs. Son portefeuille comprend une cinquantaine de 
participations qui réalisent ensemble un chiffre d’affaires de plus de 2,5 milliards d’euros et emploient plus de 14 000 personnes. 
 
Dans le cadre de plateformes d’investissement bien précises, Gimv identifie les sociétés entrepreneuriales et innovantes qui 
présentent un fort potentiel de croissance et les soutient pour devenir des leaders sur leurs marchés. 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 sur les marchés domestiques de Gimv (Benelux, France et DACH), soutenue par 
un important réseau international d’experts.                         www.gimv.com 

 

 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter: 

Tom Van de Voorde, Managing Partner, Head Smart Industries 

T +32 3 290 21 17 – tom.vandevoorde@gimv.com 

http://www.gimv.com/
mailto:kristof.vandecapelle@gimv.com

