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Paris/Anvers, le 1er octobre 2014 – 7h30 CET 

 
NAXICAP Partners prend le contrôle de Trustteam. 
 
Philip Cracco et les managers actionnaires s’associent à NAXICAP Partners pour 
poursuivre le développement de la société belge Trustteam. 
 
La société Gimv a annoncé aujourd’hui la cession de sa participation dans la société belge 

Trustteam (www.trustteam.be) à NAXICAP Partners et Philip Cracco. Le management actuel reste 

en place et poursuit son engagement dans la société, en tant que dirigeants et actionnaires.  

En octobre 2011, Gimv a pris une participation majoritaire, aux côtés du management, dans la société 

Trustteam. La société a depuis réalisé une croissance solide à la fois en chiffre d’affaires et en marge 

opérationnelle en continuant à développer auprès de ses clients PME, ses offres de solutions 

informatiques et en poursuivant le déploiement de son logiciel health@work, outil de référence sur le 

marché belge.  

Philip Cracco, aux côtés de NAXICAP Partners, apportera à la société son expertise de développement 

commercial en Belgique et en France. Les managers de Trustteam sont heureux d’accueillir deux 

partenaires expérimentés pour soutenir l’ambitieux projet de croissance de la société. Les deux divisions, 

logiciel et solutions informatiques, se concentreront sur leur cœur de métier et sur la base du 

positionnement de la société : les engagements de qualité de service et de disponibilité pour ses clients.   

 

Sur la base du prix de l’opération et après déduction des provisions habituelles, la cession a un impact 

positif de 8,8 millions d’euros (0,35 euro par action) sur la dernière valeur des fonds propres de Gimv 

publiée le 30 juin 2014. Sur la période de l’investissement, cette participation a eu un rendement bien au-

dessus de la moyenne historique de Gimv. Aucun autre détail financier ne sera communiqué à propos de 

cette opération.  

Axel Bernia, Directeur Associé chez NAXICAP Partners, commente: « Nous sommes très enthousiastes 

quant à notre investissement dans Trustteam. Nous sommes convaincus de la forte crédibilité de la 

société sur son marché grâce à son positionnement sans compromis sur la satisfaction client et la qualité 

de service. Nous avons la conviction que le positionnement de la société, le support de Philip Cracco, 

entrepreneur reconnu en Belgique, ainsi que le soutien de NAXICAP Partners, permettra à la société, 

d’ouvrir une nouvelle phase de développement. »  

Tom Van de Voorde, Partner de la plateforme Smart Industries de Gimv, ajoute : "Nous avons connu 

Philip Cracco et NAXICAP Partners au cours de diverses opérations par le passé et croyons qu’avec 

l’équipe de management actuelle, ils contribueront à renforcer la crédibilité de Trustteam en tant que 

http://www.trustteam.be/
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fournisseur de solutions informatiques. Nous sommes fiers d’avoir pu à la fois contribuer et participer au 

succès de la société.”  

 

 

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 partenariats d’investissement). Les 70 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 définies, Gimv détecte les sociétés dynamiques et innovantes qui 

présentent un potentiel de croissance et les aide à devenir des leaders sur leurs marchés. Ces quatre 

plateformes d'investissement sont : Consumer 2020, Health & Care, Smart Industries et Sustainable Cities. Chacune 

d’elle 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. 

 

 

À PROPOS DE NAXICAP PARTNERS : 

Acteur de référence du capital investissement en France, NAXICAP Partners dispose d’1,6 milliard d’euros de capitaux 

sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, NAXICAP Partners construit aux côtés des entrepreneurs avec 

lesquels il s’associe, un partenariat solide et constructif pour la réussite de leur projet. Filiale de Natixis, la société est 

organisée en 3 équipes : Innovation & Croissance, Small Caps et Mid Caps qui regroupent 38 professionnels de 

l'investissement sur 5 bureaux implantés en France : Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et Nantes.  

 

Vous trouverez plus d’information sur Naxicap Partners sur www.naxicap.fr 

 

Pour plus d’informations veuillez contacter : 

 

Gimv 

Tom Van de Voorde, Partenaire plateforme Smart Industries  

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

 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

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

 

Naxicap Partners 

Axel Bernia – Directeur associé et membre du Directoire   

T +33 1 58 19 13 69 – axel.bernia@naxicap.fr 
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