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Sofindev réalise un nouvel investissement dans Mabo-Lifting  

 
Sofindev prend une participation significative dans Mabo-Lifting au travers de son fonds Sofindev IV. Les  
dirigeants de Mabo Lifting, Maarten et Bram Mariën-Bouwens, accueillent avec Sofindev un partenaire fort 
à même de soutenir la croissance future de la société. 
 
Mabo-Lifting est un distributeur belge de chariots élévateurs de haute qualité, spécialisé dans les solutions 
efficaces et de faible encombrement. La société est importateur exclusif de marques adaptées à ces 
problématiques, ayant un partenariat stratégique long terme avec les sociétés renommées Moffett, 
Combilift et Innolift.  
 
La société a un chiffre d’affaires d’environ 17 MEUR et compte environ 40 collaborateurs. Elle fournit 
quotidiennement un service après-vente avec une flotte de 15 véhicules auprès de plus de 15.000 clients. 
Ces dernières années, Mabo-Lifting a connu un développement continu, grâce à son approche de vente 
orientée solution, un support après-vente et technique pro-actif, et une ambition d’offrir une solution 
« one stop shop » à ses clients. 
 
Les actionnaires de Mabo-Lifting étaient à la recherche d’un partenaire complémentaire, apportant une 
vraie valeur ajoutée, afin de les accompagner dans la prochaine phase de développement. L’équipe 
dirigeante reste un actionnaire important après l’entrée de Sofindev au capital, et continuera de gérer les 
opérations au quotidien. 
  
Mabo-Lifting est déjà une référence en matière de chariots élévateurs offrant des solutions de productivité 
et palliant au manque d’espace en entreprises. Avec le soutien de Sofindev et sous la direction de Maarten 
et de Bram Mariën-Bouwens, Mabo-Lifting ambitionne la poursuite du développement de son offre 
étendue de chariots élévateurs spécialisés dans l’optimisation logistique. 
 
Sofindev est un acteur établi 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. Son dernier fonds, Sofindev IV, a été créé en 2015 avec un capital total de 107 MEUR. Mabo-Lifting 
est le septième investissement du fonds. Les autres investissements du fonds sont: 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) et Companyweb (fournisseur en ligne d’informations financières et 
commerciales). La participation dans House of Talents a été vendue en février 2019.  
 
Pour cette transaction, Sofindev a été conseillé par KPMG et Argo Law. Cresco est intervenu en tant que 
conseil de Mabo-Lifting. 
 

 

http://sofindev.be/
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