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Anvers, 18 décembre 2013, 17h45 CET  

Gimv et Cube Infrastructure Fund en négociations exclusives en vue 
de l'acquisition des activités en Belgique du groupe Transdev, le 
plus grand opérateur indépendant de bus en Flandre. 

Gimv et Cube Infrastructure Fund sont en négociations exclusives en vue de l'acquisition des 

activités en Belgique du groupe Transdev, le plus grand opérateur indépendant de bus en Flandre, 

qui fournit des services de transport principalement pour les autorités régionales de transport 

public. L'objectif de cette transaction est de renforcer la position de la société en Flandre et de 

l'aider à poursuivre son expansion, tant sur le plan organique que via des acquisitions ciblées. 

 

Transdev (www.transdev.net), une des plus importantes sociétés de transport au monde, est présente en 

Belgique par le biais de Veolia Transport Belgium (VTB). VTB exploite des lignes régulières urbaines et 

interurbaines gérées par les autorités de transport public. Elle est également active dans le transport 

scolaire, le transport de personnel et les services d'autocars. En 2012, l'entreprise belge a réalisé un 

chiffre d'affaires de 94 millions d'euros et employait quelque 1 100 collaborateurs, avec une flotte d'environ 

680 véhicules. 

 

Cette transaction s'inscrit dans le cadre d'un plan stratégique dévoilé au début de l'année 2013 et qui 

prévoit un recentrage sur 17 pays clés, la Belgique faisant partie des pays desquels Transdev souhaite se 

désengager. 

 

Une fois que les Institutions Représentatives du Personnel de Transdev et VTB auront été consultés au 

sujet de la transaction, la société d'investissement européenne Gimv et le Cube Infrastructure Fund (« 

Cube ») devraient procéder au rachat de VTB et acquérir respectivement 49 % et 51 % de la société. La 

mobilité reste l'un des principaux défis auxquels est confrontée la Belgique, et les transports publics 

continueront à jouer un rôle essentiel en tant que levier pour une société plus viable. VTB entend 

poursuivre le développement de ses activités en Belgique en continuant à se concentrer sur des services 

de transport de qualité et en participant aux appels d'offres publics. La transaction devra également être 

approuvée par les autorités de la concurrence. 

 

Thomas Dewever, Principal chez Gimv, à propos de cette transaction : « Aujourd'hui, la demande pour 

des services publics et des infrastructures ayant un impact durable sur la collectivité est particulièrement 

importante. Une société de transport public de qualité s'inscrit parfaitement dans le cadre de la stratégie 

de notre plateforme Sustainable Cities et répond aux critères d'investissement fixés. Outre des chauffeurs 

motivés et une direction expérimentée et très impliquée, Veolia Transport Belgium pourra désormais aussi 

compter sur des partenaires financiers à long terme, une combinaison gagnante qui devrait lui permettre 

de poursuivre son développement. VTB sera le huitième investissement du fonds Gimv-XL. L'opération 

http://www.transdev.net/
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permettra de continuer à diversifier le fonds qui est à ce jour la structure de capital développement la plus 

importante de Flandre. » 

 

« Cube Infrastructure Fund est déjà très actif dans le secteur des transports publics en Europe, via Boreal 

Transport en Norvège et Netinera Deutschland en Allemagne. Nous sommes très heureux de pouvoir 

étendre notre plateforme à la Belgique, un pays avec des services publics de grande qualité et un 

environnement réglementaire stable dans le domaine des transports publics. Grâce à la qualité de ses 

équipes et aux liens solides qu'elle a noués depuis longtemps avec ses clients, Veolia Transport Belgium 

est devenue un acteur de premier plan sur son marché. En unissant ses forces avec Gimv, Cube entend 

soutenir la société dans son développement futur et l'aider à consolider sur le long terme sa position de 

leader indépendant sur le marché belge des opérateurs, » ajoute Jérôme Jeauffroy, Managing Partner de 

Cube Infrastructure Fund. 

 

 

À PROPOS DE VEOLIA TRANSPORT BELGIUM 

Veolia Transport Belgium est un des plus importants opérateurs de bus privés de Belgique. La société exploite des 

lignes urbaines et régionales et opère aussi dans le transport scolaire, le transport de personnel et sur le marché des 

agences de voyage. 

 

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 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.  

 

À PROPOS DE CUBE INFRASTRUCTURE FUND 

CUBE INFRASTRUCTURE FUND (« Cube ») est un fonds d'investissement à long terme spécialisé dans les services 

publics et les infrastructures en Europe, avec près de 1,2 milliard d'euros d'engagements. Sa base d'investisseurs est 

actuellement composée de plus de 20 investisseurs institutionnels (2/3 européens et 1/3 nord-américains), parmi 

lesquels des fonds de pension du secteur public, des compagnies d'assurances et des institutions bancaires.  

Cube est géré par Natixis Environnement & Infrastructures Luxembourg (« NEIL »), une société d'investissement 

luxembourgeoise détenue par Natixis Global Asset Management et les quatre Managing Partners de NEIL.  

Le fonds investit dans les services aux collectivités et les infrastructures, principalement des sociétés déjà bien établies 

et pour la plupart situées dans l'Union européenne. Il offre des revenus prévisibles avec une vision à long terme. À 

l'heure actuelle, le fonds est positionné dans douze actifs d'infrastructure - dans les secteurs du transport, de l'énergie, 

de l'électricité et des communications - en France, en Allemagne, en Norvège, en Espagne et au Royaume-Uni.  

Pour plus d'informations sur Cube, rendez-vous sur le site www.cubeinfrastructure.com.

 

http://www.gimv.com/
http://www.cubeinfrastructure.com/
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Pour plus d’information, vous pouvez contacter: 

 

Thomas Dewever, Principal Sustainable Cities Gimv 

T +32 3 290 21 33 – thomas.dewever@gimv.com 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager Gimv 

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

Jérôme Jeauffroy, Managing Partner, NEIL / Cube Infrastructure Fund 

T +33 1 58 55 50 61 – jjeauffroy@ei.natixis.com 
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