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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Venlo (NL) / Tyholland (IE) / Anvers (BE), le 10 décembre 2018, 7h 30 CET 

Monaghan Mushrooms rachète la totalité du capital de Walkro, l’un 
des principaux producteurs de substrat pour la culture de 
champignons 

L’entreprise irlandaise Monaghan Mushrooms devient l’unique actionnaire de Walkro en 

rachetant les actions  détenues jusqu’à présent par Gimv et par les dirigeants de Walkro. 

 

Fondée en 1991, l’entreprise belge Walkro (www.walkro.eu) est devenue l’un des plus importants 

producteurs de substrat de l’industrie du champignon. Elle compte plus de 235 salariés et produit 

8 500 tonnes de substrat par semaine sur ses sites de Maasmechelen (Belgique), Blitterwijck 

(Pays-Bas) et Wallhausen (Allemagne). L’entreprise s’approvisionne directement en matières 

premières (essentiellement du fumier de cheval et du fumier de poule); elle produit le meilleur 

substrat de sa catégorie et se charge de l’acheminer vers les sites de producteurs de 

champignons du monde entier. 

 

Fin 2011, Monaghan Mushrooms, partenaire opérationnel de Walkro, la société d’investissement 

Gimv et les dirigeants de l’entreprise ont acquis Walkro. Depuis, le chiffre d’affaires de l’entreprise 

n’a cessé d’augmenter, franchissant la barre des 75 millions d’euros en 2017 et faisant de Walkro 

l’un des premiers producteurs mondiaux de substrat pour la culture de champignons. Aujourd’hui, 

le coactionnaire Monaghan rachète les parts détenues par Gimv et par les dirigeants de Walkro, 

devenant ainsi l’unique actionnaire de l’entreprise. 

 

Walkro continuera à se concentrer sur la production de substrat pour la culture de champignons 

de haute qualité et ceci pour les producteurs indépendants du monde entier. La direction de 

Walkro souligne sa confiance dans la nouvelle structure en acquérant des actions de Monaghan. 

Eric Houben et Peter Fijneman, actuels CEO et CFO de Walkro, seront responsables de toutes 

les activités européennes de substrat au sein du groupe Monaghan, représentant une production 

de 15 000 tonnes par semaine. Eric Houben deviendra également membre du conseil 

d'administration de Monaghan Mushrooms. 

 

Monaghan Mushrooms (www.monaghan-mushrooms.com) est l’un des premiers producteurs 

mondiaux de substrat et de champignons. Cette entreprise agroalimentaire, verticalement 

http://www.monaghan-mushrooms.com/index
http://www.walkro.eu/
http://www.monaghan-mushrooms.com/
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intégrée, produit le substrat nécessaire à la culture de champignons frais de haute qualité qu’elle 

produit, récolte et conditionne avant de les expédier directement à ses clients, parmi lesquels les 

plus grands groupes de distribution internationaux. Basée dans le comté de Monaghan en Irlande, 

Monaghan Mushrooms emploie plus de 3 500 salariés. Le groupe est également présent au 

Canada, au Royaume-Uni et en Europe continentale. 

 

Sur toute la période de détention, l’investissement dans Walkro a produit un rendement supérieur 

au rendement moyen à long terme de Gimv. Aucun autre détail financier ne sera publié. 

 

 

 

 

À PROPOS DE GIMV 

Gimv est une société d’investissement européenne qui compte plus de 30 ans 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. 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, couvrant l'ensemble des marchés domestiques 

de Gimv (Benelux, France et Allemagne). En outre, elles peuvent s’appuyer sur un important réseau international 

d'experts.   

 

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

 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter: 

 

Paul Wilson, Membre du Conseil d’Administration de Monaghan Mushrooms 

T +353 87 659 2459 – p.wilson@monaghan-mushrooms.com 

 

Eric Houben, CEO Walkro International 

T +31 6 53 21 12 07 – eric.houben@walkro.eu 

 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager Gimv 

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