
 

  

  
 

 

Vendredi 24 mai 2019 

WVT Industries et Sofindev signent un accord de partenariat afin de 

soutenir la croissance internationale de WVT Industries 

Afin de renforcer la croissance internationale, Ward Van Thielen, le fondateur et CEO de WVT Industries, a conclu 

un accord de partenariat avec Sofindev, qui entre à cette occasion au capital du Groupe.  Le fondateur Ward Van 

Thielen maintiendra à la suite de cette opération une prise de participation significative dans WVT Industries et il 

gardera la direction opérationnelle.  

 

Avec son siège principal basé à Aartselaar près d’Anvers, WVT Industries est une entreprise à fort potentiel de 

croissance qui se spécialise dans la recherche, le développement, la production et la vente de produits de 

nettoyage industriels. L’entreprise a été fondé en 1997 par Ward Van Thielen et est aujourtd’hui reconnue comme 

un acteur déterminant et une référence dan le marché européen du nettoyage industriel. 

Le portefeuille de clients de WVT Industries se compose d'entreprises européennes actives dans des secteurs aussi 

variés que la construction,  la chimie et  la pétrochimie, le transport, la pharmacie et les cosmétiques, l’agriculture, 

le transport maritime, le traitement des eaux et le nettoyage industriel. WVT Industries dispose d'une gamme de 

plus de 650 produits de nettoyage biologiquement dégradables (solvants, acides, nettoyeurs alcalins,..) et 

répondant aux normes européennes de sécurité les plus strictes  La société s’est spécialisé dans le développement 

de produits de détergents industriels "à la carte" sur base de critères spécifiques établis par le client.  WVT 

Industries fournit également sa gamme de produits vers ses clients sous "label privé".   

L’entreprise a enregistré une belle croissance ces dernière annnées grâce à sa large gamme de détergents à haute 

valeur ajoutée, à son expertise pointue en formulation (capable de développer rapidement des solutions sur 

mesure) et à sa platforme de production et distribution flexible et automatisée.  

WVT Industries a réalisé sa première acquisition en 2018, en reprenant l’entreprise néerlandaise StarMarine 

Chemicals. Star Marine Chemicals peut compter sur une expertise de plus de 35 ans en détergents pour l’industrie 

de la marine, le traitement de l’eau et le nettoyage des cuves et réservoirs, ainsi que d’autres produits pour le 

transport maritime. Cet acteur international dispose d’un réseau de distribution portuaire important dans plus de 

20 pays. L’acquisition permet à WVT Industries d’avoir un accès plus facile aux grands ports mondiaux et au marché 

international et lui offre ainsi de nouvelles opportunités pour ses solutions industrielles et private label. 



 

  

  
 

 

Avec la présence de Sofindev, Ward Van Thielen a fait le choix d’un solide partenaire financier et stratégique. Ce 

partenariat permettra à WVT Industries d’assurer la forte croissance, aussi bien en Belgique qu’à l’international, 

de ses activités, que ce soit de manière organique ou par acquisitions.     

Ward Van Thielen, administrateur délégué WVT Industries:  

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

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 sa création, WVT Industries a construit une position forte dans 

différentes niches dans le nettoyage industriel. Le défi est d’étoffer notre offre  et de nous développer à 

l’international. Avec l’arrivée de Sofindev, nous pourrons compter sur ce partenariat pour renforcer notre position 

de marché et pour développer notre entreprise à l’international.”  

A propos de WVT Industries: www.wvt.be et www.starmarine.nl 

Jan Camerlynck, Partenaire chez Sofindev:  

“Nous sommes fort impressionnés par la qualité de l’équipe sous la direction de Ward, qui a fait de WVT Industries 

un acteur important et une référence dans le nettoyage industriel responsable et écologique.  Nous nous réjouissons 

à l’idée de pouvoir contribuer à la stratégie de croissance de WVT Industries, dans un secteur très prometteur.”          

A propos de Sofindev: www.sofindev.be 

 
Sofindev est une valeur sûre dans le domaine du Private Equity en Belgique, qui investit déjà depuis 1991 dans les 

petites et moyennes entreprises en vue de soutenir leur croissance et leur professionnalisation.  Sofindev IV a été 

créé en 2016 comme quatrième fonds, avec une capacité d’investissement de 107 M EUR. 

WVT Industries est la huitième participation de Sofindev IV , qui a réalisé 7 investissements : Fedrus International 

(matériaux de construction pour la toiture et la façade), Geodynamics (système de gestion de flotte et 

d’enregistrement horaire pour travailleurs mobiles), Novy (hottes de cuisine), House of Talents (services 

ressources humaines pour métiers en pénurie), Group Claes (grossiste spécialisé pour les détaillants en 

alimentation et les entreprises de transformation du secteur alimentaire), Companyweb (plateforme online 

d’information financière et commerciale sur les entreprises) et Mabo-Lifting (chariots-élévateurs). La participation 

dans House of Talents a été cédé début 2019.  

 
Les conseillers de Sofindev étaient Deloitte, Argo Law et Arthur D. Little et les conseillers de WVT Industries étaient  
Nielen Schuman, PwC et Stibbe. 

http://www.wvt.be/
http://www.sofindev.be/

