
 

  

  
 

Vendredi 8 avril 2016 

Geodynamics et Sofindev signent un accord de partenariat afin de 

soutenir la croissance internationale de Geodynamics 

Afin de renforcer la croissance internationale, Stijn Stragier et Peter Vermeesch, les deux fondateurs 

et actionnaires de Geodynamics, ont conclu un accord de partenariat avec Sofindev, qui entre à cette 

occasion au capital du Groupe. A la suite de cette opération, Sofindev IV deviendra actionnaire 

majoritaire de Geodynamics.  Stijn Stragier et Peter Vermeesch maintiendront une prise de 

participation minoritaire significative dans Geodynamics et ils garderont la direction opérationnelle.  

Avec la présence de Sofindev, Stijn Stragier et Peter Vermeesch ont fait le choix d’un solide partenaire 

financier et stratégique. Ce partenariat permettra à Geodynamics d’assurer la forte croissance, aussi 

bien en Belgique qu’à l’international, de ses activités, plus particulièrement son offre unique de 

solutions logicielles de géolocalisation, pour l’enregistrement du temps.     

Stijn Stragier en Peter Vermeesch, les deux administrateurs-délégués de Geodynamics:  

“ L’entrée au capital de Sofindev est une prochaine étape dans la croissance et le développement de 

Geodynamics. Nous nous sommes associés avec Sofindev, un partenaire qui partage la même 

mentalité de bon sens et de pragmatisme que notre équipe et qui a une disposition et une vision 

d’avenir, qui rejoint parfaitement les besoins actuels et les ambitions de notre entreprise. Depuis la 

création de Geodynamics en 2004, nous avons construit une position forte dans le marché belge. Le 

défi est d’étoffer nos activités et de nous développer à l’international. Avec l’arrivée de Sofindev, 

nous pourrons compter sur ce partenariat pour renforcer notre position de marché en Belgique et 

pour développer notre plate-forme à l’international.”  

(Photo: Filip Van Loock) 



 

  

  
 
Jan Camerlynck, partenaire chez Sofindev:  

“ Nous sommes fort impressionnés par la qualité de l’équipe de Geodynamics, qui a fait de la plate-

forme Intellitracer le leader incontestable du marché du logiciel de géolocalisation pour 

l’enregistrement des collaborateurs mobiles et véhicules. Stijn et Peter ont fait le choix de Sofindev, 

car ils sont convaincus qu’avec ce nouveau partenariat, ils seront mieux équipés pour développer 

l’énorme potentiel de Geodynamics en Belgique et à l’international. Nous nous réjouissons à l’idée 

de pouvoir contribuer à la stratégie de croissance de Geodynamics, dans un secteur très 

prometteur.”          

Le conseiller de Geodynamics dans cette transaction était Astrea.  Les conseillers de Sofindev étaient 

Deloitte Transaction Services et Stibbe. 

A propos de Geodynamics 

Créée en 2004 et ayant son siège principal à Courtrai, Geodynamics est une entreprise de pointe 

spécialisée dans le développement de solutions logicielles de géolocalisation.  Geodynamics a déjà 

équipé près de 26.000 véhicules auprès de 2.400 clients, avec des solutions web (telles que track & 

trace et l’enregistrement du temps) pour des besoins spécifiques liés aux applications mobiles, 

collaborateurs mobiles et véhicules. Geodynamics est actif dans différents secteurs ayant recours à 

des collaborateurs mobiles comme par exemple, la construction, les entreprises d’installations, les 

entreprises de services, l’industrie, les sociétés publiques et les sociétés de transport. Ces marchés 

sont par ailleurs réglementés, par dispositions légales et CCT (comme les indemnités de mobilité, les 

enregistrements de présence dans la construction et checkin@work), que Geodynamics intègre sans 

difficulté dans ses applications.   

Plus d’informations est disponible sur le site www.geodynamics.be 

A propos de Sofindev  

Sofindev fêtera en 2016 ses 25 ans d’existence. Sofindev a été créé en 1991 par Sofina et Colruyt. 

Depuis le début des années 1990, Sofindev compte parmi les principaux fonds d’investissements en 

Belgique. Sofindev IV a été créé en mai 2015 comme nouveau fonds de private equity géré par la 

même équipe que Sofindev III. Sofindev IV dispose d’une capacité d’investissement de 107 M EUR et 

vise les PME belges établies, de taille moyenne, à fort potentiel de croissance. 

Les actionnaires de Sofindev IV sont, au côté des actionnaires historiques de Sofindev (Sofina, Famille 

Colruyt et Groupe Colruyt) un groupe d’investisseurs belges, dont plusieurs entrepreneurs avec 

lesquels Sofindev a noué des partenariats par le passé.    

En mai 2015, Sofindev III a réalisé son premier investissement dans le Groupe Fedrus Invest, le leader 

belge dans la vente en gros et la distribution de produits spécifiques pour la construction et la toiture.  

En mars 2016, Sofindev IV a finalisé sa deuxième levée de fonds pour une engagement total de 107 

MEUR.  

Sofindev III est également présent au sein des chaines de prêt-à-porter féminin belges Cassis et 

Paprika, du producteur de hottes de cuisine Novy, de i3 Group, fournisseur de mobilier et 

d’infrastructures audio-visuelles scolaires et de Syx Automations Group, un fournisseur de solutions 

logicielles pour le secteur récréatif. 

Plus d’informations est disponible sur le site www.sofindev.be 

http://www.geodynamics.be/
http://www.sofindev.be/


 

  

  
 
Pour plus d’informations: 

Geodynamics 

Stijn Stragier et Peter Vermeesch 

Dumolinlaan 9 

B-8500 Kortrijk 

Tel: +32 (0) 56 35 16 36 

Sofindev Management 

Jan Camerlynck 

"Green Square", Lambroekstraat 5 D 

B-1831 Diegem 

Tel: +32 (0)2 720 70 07 

 


