
 
Anvers, le 17 novembre 2022, 7:00 CET 

Une croissance maintenue en période difficile 

• Après un semestre d’investissement intensif (6 nouvelles entreprises et 15 acquisitions 

Buy & Build), le portefeuille de Gimv s’établit à un niveau record de plus de 1,5 milliard 

EUR, investis dans 61 entreprises de croissance du marché mid-market. 

• Les fonds propres connaissent une baisse limitée de -5,7% par rapport à mars 2022, ce 

qui représente des fonds propres par action à la fin du mois de septembre 2022 de 47,6 

euros. 

• Les entreprises en portefeuille de Gimv ont à nouveau connu une croissance solide au 

cours du premier semestre 2022, avec un chiffre d’affaires total en hausse de 24 %, dont 

10 % de croissance autonome. 

• Cette forte croissance fait en sorte que les indicateurs des vents contraires de l'économie 

(coûts de l’énergie, matières premières et indexations salariales) sont compensés dans la 

rentabilité : la rentabilité globale du portefeuille au premier semestre 2022 s’est stabilisée 

par rapport à la même période en 2021. 

 

Koen Dejonckheere, administrateur délégué : 

« Les équipes chez Gimv et dans nos entreprises restent chacune concentrées sur leur stratégie à long 

terme et sont prêtes à faire les bons choix en cas de ralentissement économique. Malgré les défis actuels, 

nous sommes convaincus que nos investissements restent bien orientés vers les évolutions sociétales, 

industrielles et technologiques importantes telles que la gestion de l’énergie, la santé, la numérisation et 

l’automatisation. Nos entreprises contribuent consciemment et positivement à une société qui accorde la 

priorité à la durabilité. 

Dans cette période d’adversité, nos entreprises peuvent compter sur le soutien indéfectible de nos 

équipes pour que leur stratégie de croissance puisse être maintenue. Gimv continue à investir dans sa 

position de constructeur orienté secteur d’entreprises de croissance de premier plan du marché mid-

market qui, ensemble, innovent et renforcent notre économie. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les résultats pour le premier semestre de l’exercice 2022-2023 couvrent les chiffres consolidés de la période allant 
du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022. 
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Points clés 

Résultats 

• La forte croissance du chiffre d’affaires de nos entreprises se maintient (+24,4 % par rapport au 

premier semestre 2021, dont 10 % de croissance autonome). Dans un contexte de forte hausse des 

prix des matières premières et de l’énergie et de pression inflationniste sur les coûts salariaux, nos 

entreprises parviennent, grâce à cette croissance, à maintenir leur rentabilité à un niveau stable 

(+0,5 % par rapport au premier semestre 2021). 

• Grâce à cette forte croissance de notre portefeuille, l’impact des défis économiques sur le résultat 

du portefeuille de Gimv reste limité : résultat du portefeuille de -51 millions EUR, soit un rendement 

du portefeuille de -3,5 % (non annualisé) dans un semestre avec un nombre limité de 

désinvestissements. 

• Outre un résultat réalisé de 21,4 millions d'euros (y compris les dividendes et les intérêts), le résultat 

de valorisation non réalisé s'élève à -72,5 millions d'euros et est principalement dû à une 

augmentation du taux d'endettement. Cette situation s'explique principalement par l'augmentation 

des besoins en fonds de roulement de nos entreprises, en raison d'une forte croissance des revenus 

combinée à des matières premières plus coûteuses et à des stocks plus élevés. 

• Résultat net (part du groupe) : -75 millions EUR (ou -2,8 EUR par action). 

Fonds propres 

• En raison de la performance du portefeuille, la baisse des fonds propres (part du groupe) a été limitée 

à -5,7 % (non annualisé) par rapport à fin mars 2022 (hors dividendes). Fin septembre, les fonds 

propres s’élevaient à 1 294,7 millions EUR ou 47,6 EUR par action contre 50,4 EUR par action à la 

fin mars 2022 (hors dividende). 

Investissements / désinvestissements 

• Le premier semestre de l’exercice 2022-23 a été une période d’investissement intensive : nous avons 

investi 172,5 millions EUR dans 6 nouvelles participations et dans 15 investissements stratégiques 

complémentaires. 

• Produit total des investissements en espèces : 33,1 millions EUR. 

Bilan et portefeuille 

• Le portefeuille d’investissement continue de croître, avec une augmentation de 6 % au premier 

semestre de l’exercice 2022-23, pour atteindre un niveau record de plus de 1,5 milliard EUR 

(1 535 millions EUR, investis dans 61 entreprises). 

• À la fin du mois de septembre 2022, la position de liquidité était de 160 millions EUR. En outre, Gimv 

dispose de 200 millions d'euros de lignes de crédit non utilisées auprès de banques. 

Dividende 

• Gimv s’efforce de poursuivre sa politique de dividende actuelle. 
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Vous trouverez dans la version anglaise du communiqué de presse des explications détaillées sur ces 
chiffres. 
 

À PROPOS DE GIMV 

Gimv est une société d’investissement européenne cotée sur Euronext Bruxelles active depuis plus de 40 ans dans 

le capital-investissement. L’entreprise gère actuellement 2 milliards d'euros d'actifs. Son portefeuille comprend une 

soixantaine de participations qui réalisent ensemble un chiffre d’affaires de plus de 3,1 milliards d’euros et emploient 

plus de 18 000 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. Les 

cinq plateformes d'investissement sont : Consumer, Healthcare, Life Sciences, 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 DACH). En outre, elles peuvent s’appuyer sur un important réseau 

international d'experts. 

 

Pour plus d'informations, consultez le site www.gimv.com. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter: 

Kristof Vande Capelle, Chief Financial Officer 

T +32 3 290 22 17 – kristof.vandecapelle@gimv.com 
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