
 
Sofindev annonce la création de son nouveau fonds Sofindev V avec succès à 

€ 170 million 

 

Bruxelles, 20 Décembre 2019 – Sofindev, un des principaux fonds d’investissement en Belgique, 

spécialisé en buyouts et capital croissance pour les petites et moyennes entreprises au Benelux, est 

heureux d’annoncer la finalisation de sa levée de fonds pour son nouveau fonds, Sofindev V, pour 

un engagement total de €170 millions. En ligne avec la stratégie du fonds, Sofindev V investira dans 

des buyouts de petites et moyennes entreprises au Benelux. 

Sofindev Management est heureux d’annoncer que Sofindev a obtenu les engagements 

d’investisseurs pour un montant total de € 170 million, bien au-dessus du son fonds précédent, 

Sofindev IV (qui a finalisé sa levée de fonds à € 107 million en mars 2016) et au-dessus de son objectif 

de levée de fonds de € 150 million. Un premier closing a eu lieu aujourd‘hui et le closing final aura lieu 

en janvier 2020. Les investisseurs consistent en un groupe d’entrepreneurs et d’actionnaires familiaux, 

ainsi qu’un nombre limité d’investisseurs institutionnels.  Les partenaires historiques du fonds, Sofina 

et Colruyt, qui ont fondé Sofindev en 1991, soutiennent de nouveau l’équipe qui a géré les fonds 

Sofindev III et IV, confirmant ainsi leurs engagements long terme à Sofindev.    

 

Le management de Sofindev est très heureux d’accueillir quelques nouveaux investisseurs 

institutionnels, au côté des souscripteurs historiques de Sofindev IV, qui ont tous confirmé leurs 

participations dans Sofindev V. L’équipe Sofindev est aussi heureuse d’accueillir un nombre limité de 



 
nouveaux investisseurs familiaux fort réputés, et d’annoncer la participation significative dans 

Sofindev V d’entrepreneurs et copropriétaires de sociétés en portefeuille existantes et historiques.  

En ligne avec l’expérience opérationnelle de l’équipe et la stratégie d’investissement de Sofindev IV 

et Sofindev III, le nouveau fonds Sofindev V visera à nouer des partenariats avec des entrepreneurs 

ambitieux et des managers de PME actives dans des segments de marché attractifs. Sofindev IV a 

investi dans 8 PME (Fedrus International, Geodynamics, Novy, House of Talents, Group Claes, 

Companyweb, Mabo-Lifting et WVT Industries), et a réalisé une première sortie réussie avec la cession 

de House of Talents en février 2019.  Par ailleurs, les sociétés en portefeuille de Sofindev IV ont avec 

le soutien actif de l’équipe Sofindev, réalisé plus de 9 acquisitions sur les trois dernières années. 

Sofindev V mettra l’accent sur le Benelux en ciblant des investissements dans des plateformes 

intéressantes aux Pays-Bas, à côté de son marché domestique belge.  Sofindev V investira entre € 5 

millions et € 30 millions par transaction dans des sociétés réalisant un chiffre d’affaires entre € 10 

millions et € 250 millions. Sofindev V prendra des participations majoritaires ou minoritaires 

significatives. Sofindev a une approche de marché généraliste, mais dispose d’une excellente 

expérience dans les services digitaux, dans le secteur des services logistiques et ‘supply chain’, ainsi 

que l’importation et la distribution de spécialités et l’excellence industrielle.  

Eric Van Droogenbroeck et Jan Camerlynck, Managing Partners de Sofindev, confirment: “Nous 

sommes très reconnaissants de nos actionnaires-fondateurs, Sofina et Colruyt, et de nos investisseurs 

existants dans Sofindev IV, qui nous ont fortement soutenu, ainsi que nos nouveaux investisseurs qui 

nous ont permis de finaliser la levée de fonds au de là de notre objectif intial de € 150 million, pour 

clotûrer à € 170 million”. 

Pour plus d’informations sur Sofindev, veuillez visiter le site web: www.sofindev.be 

Contacts:  

Eric Van Droogenbroeck: e.vandroogenbroeck@sofindev.be ; +32(0)476.81.01.60 

Jan Camerlynck: j.camerlynck@sofindev.be; +32(0)496.57.90.95 
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