
 
 

 

 

Vendredi 6 juillet 2018  

Sofindev entre au capital de Companyweb  

 

Sofindev entre par le biais de son fonds Sofindev IV au capital de Companyweb et acquiert une participation 
minoritaire substantielle dans la société. Les fondateurs et dirigeants de Companyweb, Ilse Getteman et 
Patrick De Smet ont noué un partenariat avec Sofindev, afin de soutenir la croissance future de 
Companyweb. 
 
Companyweb a évolué ces dernières années comme la base de données de sociétés la plus consultée de 
Belgique.  La société se prépare grâce à ce nouveau partenariat avec Sofindev, à croître les prochaines 
années en tant que fournisseur spécialisé en ligne d’informations commerciales et financières. 
Companyweb a réussi à convaincre de nombreuses entreprises avec une offre qualitative d’informations 
commerciales et financières, à des conditions imbattables. Sa formule d’abonnement annuel est 
unique.  Elle donne un accès quasi illimité à sa base de données, avec les chiffres clés et les données de 
toutes les entreprises belges.  
 
Companyweb informe via son site web sécurisé www.companyweb.be (et via son application mobile), 
simplement et clairement sur la solvabilité, les chances de survie, la capacité de paiement, la rentabilité, la 
stabilité et d'autres facteurs clés de toute entreprise en Belgique. Grâce à cette mine d’informations, 
Companyweb fournit les outils pour évaluer soi-même une entreprise – qu’elle soit cliente, prospect, 
fournisseur, concurrente – et pour savoir directement avec qui ils ont affaire et avec qui il vaut mieux éviter 
de faire des affaires. 
  
En tant que fournisseur officiel de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux ainsi que de 
l'Institut des Réviseurs d'entreprises, les données fournies par Companyweb sont 100% fiables et à la 
pointe de l’actualité.  En plus de l’information sur la santé financière de clients et fournisseurs, 
Companyweb fournit également un tableau financier et juridique complet des entreprises belges et des 
dirigeants.  Companyweb permet également à ses clients d’analyser leurs portefeuilles clientèle de 
manière simple, rapide et efficace, mais aussi de mener à bien une prospection sur base de la région, 
l'activité, la solvabilité et d'autres facteurs.    
 
Tous les départements de l'entreprise peuvent utiliser Companyweb, aussi bien la vente, la comptabilité 
ou le marketing. L'outil Companyweb est par ailleurs intégré à la plupart des ERP et logiciels comptables, 
et avec une simple pression sur une touche, les clients peuvent établir automatiquement un lien entre leurs 
logiciels comptables avec la base de données de Companyweb, pour obtenir des informations exactes. 
Finalement, Companyweb offre aussi des informations commerciales et financières sur les sociétés 
étrangères dans différents pays européens. 
. 
 
Les actionnaires actuels de Companyweb, Ilse Getteman en Patrick De Smet, souhaitaient attirer un 
partenaire solide afin d’assurer la continuité de l’entreprise et de supporter sa croissance. Les deux 

http://sofindev.be/
http://www.companyweb.be/


 
 

 
dirigeants resteront co-actionnaires après l’entrée au capital de Sofindev et responsables de la direction 
journalière de l’entreprise. 
 
 Sofindev est une valeur sûre dans le domaine du private equity belge : Sofindev investit depuis plus de 25 
ans dans des petites et moyennes entreprises, afin de soutenir leurs plans de croissance et de création de 
valeur. Un nouveau fonds, Sofindev IV, a été créé en 2015.  Companyweb est la sixième participation de 
Sofindev IV, à côté de Fedrus International (production et distribution de matériaux de construction pour 
toitures et façades), Geodynamics (logiciel de gestion de flottes et enregistrement du temps), Novy (hottes 
de cuisines), House of Talents (services de RH pour les métiers en pénurie), Claes Group (grossiste spécialisé 
pour le commerce de détail et le secteur de la transformation alimentaire). 
 
Les conseillers étaient Forsite et Stibbe pour Companyweb et VMB et Argo Law pour Sofindev.  
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