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Anvers/La Haye, le 3 décembre 2014, 17h45 CET 

Gimv investit 7 millions d’euros dans l'expansion internationale de 
Well Services Group, un prestataire de services pour l'industrie 
pétrolière et gazière.  

Gimv investit 7 millions d’euros en capital de croissance dans la société néerlandaise Well 

Services Group. Cette entreprise est spécialisée dans le nettoyage et la stimulation de puits de 

pétrole et de gaz ainsi que dans le nettoyage de pipelines pour l'industrie pétrolière et gazière. Par 

cette transaction, Gimv prend une participation minoritaire dans la société, aux côtés du 

CEO/fondateur Geert Prins et de la direction. Ce financement permettra à Well Services d'étendre 

sa flotte afin de pénétrer de nouveaux marchés.  

Well Services Group (www.wellservices.eu) est un prestataire de services pour l'industrie pétrolière et 

gazière. Les activités de l'entreprise sont organisées autour de trois unités opérationnelles : Coil Services, 

Slickline Services et PNS (Pipeline Nitrogen Services). Coil Services est spécialisée dans le nettoyage et 

la régénération de puits de pétrole et de gaz onshore et offshore existants via la technique du tubage 

enroulé (« coiled tubing »). Slickline Services s’occupe de l’installation de bouchon et d’équipements de 

mesure dans les puits de pétrole et de gaz. PNS se focalise sur l'entretien d'infrastructures pétrolières et 

gazières, notamment le nettoyage et l'inspection de pipelines, tant onshore qu'offshore. Fondée en 2005 

et basée à Emmen, aux Pays-Bas, Well Services Group emploie plus de 400 collaborateurs dans cinq 

pays. Elle exerce ses activités dans environ 25 pays. 

Well Services Group a développé son expertise sur la base d’une organisation flexible et d’un niveau de 

service élevé. Elle peut compter sur une équipe de grande qualité disposant de nombreuses années 

d'expérience dans le secteur. Elle a, en outre, tissé des liens solides et de long terme avec tous les 

acteurs majeurs de l'industrie pétrolière. Le capital injecté par Gimv permettra à Well Services Group 

d’accroître ses capacités, dans le but de pénétrer de nouveaux marchés et réaliser ses ambitions de 

croissance. 

Geert Prins, CEO de Well Services Group, à propos de la transaction : « Je suis heureux que Well 

Services ait trouvé en Gimv un partenaire de long terme et en accord avec nos ambitions de croissance. 

L’investissement de Gimv nous permettra de réaliser nos ambitieux projets d'expansion et de d’élever 

toujours davantage le niveau et la qualité de nos services. Nous nous réjouissons de collaborer avec Gimv 

afin d'atteindre ces objectifs et ainsi renforcer notre position sur le marché. » 

http://www.wellservices.eu/
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Floris van Oranje, Partner chez Gimv, ajoute : « Well Service Group est parvenue, grâce à sa flotte bien 

équipée, son personnel expérimenté et ses services de qualité, à développer un excellent portefeuille de 

clients, sur un secteur porteur. Le nombre de puits de pétrole et de gaz matures et complexes ne cesse 

d'augmenter en Europe de l'Ouest et sur les nouveaux marchés. Nous sommes donc impatients à l'idée 

de pouvoir aider l'équipe de direction dans son ambitieuse stratégie de croissance. » 

 

La transaction doit encore être approuvée par les autorités de concurrence allemandes. 

 

 

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 60 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.  

 

 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter: 

Ivo Vincente, Head Sustainable Cities Gimv 

T +31 70 3 618 621 – ivo.vincente@gimv.com 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager Gimv 

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