
 
 

  
 

Jeudi 7 mai 2020 

WVT Industries et Innovis se rapprochent afin de soutenir la croissance 

dans les produits de nettoyage et de désinfection 

WVT Industries, une société à croissance rapide, spécialisée dans la recherche, le développement, la production 

et la vente de produits de nettoyage et de désinfection industriels, annonce l’acquisition d’Innovis une société 

basée à Bruxelles et fournisseur de produits de nettoyage et de désinfection, distribuées sous la marque réputée 

‘DIPP Professional’ à l’attention des cuisines professionnelles et des grossistes alimentaires. Les deux sociétés, 

WVT Industries et Innovis sont actives dans l’industrie du nettoyage et de la désinfection, une industrie qui est à 

l’avant-plan de la lutte contre le COVID-19.  

WVT Industries confirme ainsi sa volonté déjà annoncée de croitre de manière plus ciblée et plus rapidement en 

se développant à l’international et en renforçant sa position sur certains marchés complémentaires. Cette 

transaction a été réalisé avec le soutien de Sofindev, partenaire financier et stratégique de WVT Industries. 

Innovis avec la marque ‘DIPP Professional’ s’est développé depuis sa création en 2007 comme la référence dans 

la fourniture de produits et de concepts d’hygiène de grande qualité aux petites et moyennes cuisines. Innovis a 

construit une position de marché importante en Belgique et croît fortement en France et aux Pays-Bas. Les clients 

finaux d’Innovis sont les détaillants alimentaires tels les boulangeries, les bouchers, les snack bars, les hotels et 

restaurants,…et dans une moindre mesure les grandes cuisines et les clients industriels dans le secteur de 

l’automobile, la construction et le maritime. Innovis a développé cette position de marché assez unique grâce à 

son portefeuille de produits de grande qualité, à une approche marketing très dynamique, tout en coopérant 

étroitement avec ses partenaires dans le foodservice. 

Ward Van Thielen, directeur général et fondateur de WVT Industries: 

“Cette acquisition s’inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance et l’ambition de WVT Industries qui est de 

devenir un leader européen dans les produits de nettoyage et de désinfection en se développant à l’international 

et en élargissant sa gamme. Innovis est une société à croissance rapide, qui est avec sa gamme de produits de 

qualité et son approche orientée clients, parfaitement en ligne avec notre vision. L’acquisition d’Innovis renforce 

aussi notre position dans un nouveau marché niche. Les complémentarités entre WVT Industries et Innovis sont 

importantes, ainsi que les valeurs communes et les ambitions de croissance que nous partageons. Nous sommes 

très heureux de nous rapprocher de Tom et de son équipe Innovis et de combiner le meilleur des deux entreprises.  

Innovis est la seconde acquisition de WVT Industries en 18 mois après l’acquisition de la société néerlandaise 

StarMarine Chemicals et la première acquisition depuis la prise de participation de Sofindev dans WVT Industries 

en mai 2019. Cette acquisition s’inscrit aussi dans la volonté de notre société à trouver un équilibre optimal entre 

croissance organique et croissance par acquisitions.”   

Tom Hochepied, co-actionnaire et directeur général d’Innovis: 

“Je suis très enthousiaste à l’idée de m’associer avec WVT Industries, vu la grande complémentarité entre les deux 

sociétés et les opportunités de croissance et les synergies qui devraient être créées grâce à ce rapprochement. Nous 

saisissons cette opportunité de rejoindre la plateforme WVT Industries et nous sommes convaincus d’avoir trouvé 

le partenaire idéal pour nous aider à réaliser nos fortes ambitions de croissance dans notre marché. Cette dernière 

évolution permet aussi à Innovis de se concentrer encore plus sur la qualité produit, l’innovation et le service à nos 

clients, tout en s’appuyant sur l’excellente expertise et expérience de WVT Industries.”    



 
 

  
 
Jan Camerlynck, Partenaire chez Sofindev:  

“L’équipe Sofindev est très fière du chemin parcouru en un an avec Ward Van Thielen et l’équipe de WVT, en terme 

de transformation et de croissance. Nous aimerions aussi remercier Tom Hochepied et les actionnaires d’Innovis 

pour avoir confié Innovis à WVT Industries et nous les souhaitons la bienvenue comme nouveaux actionnaires de 

WVT Group. Cette transaction est une nouvelle étape importante dans l’ambitieux plan de développement et nous 

espérons bien pouvoir continuer à appuyer WVT Industries et Innovis dans leurs parcours de croissance.”  

A propos de WVT Industries: 

WVT Industries a été créé en 1997 par Ward Van Thielen et est rapidement devenu un acteur majeur dans le 

marché européen du nettoyage industriel. 

Le portefeuille de clients WVT Industries comprend principalement des sociétés européennes actives dans des 

secteurs aussi variés que la chimie, la pharmacie, le secteur automobile, l’aérospatiale, l’industrie metallurgique, 

le secteur maritime, le traitement des déchets et le transport. WVT Industries propose à ses clients une vaste 

gamme d’agents de nettoyage industriels sûrs et écologiques.  

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.  

Plus à propos de WVT Industries: www.wvt.be, www.starmarine.nl et www.dipp.eu 

A propos de Sofindev:  
 
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.   

 

WVT Industries est la participation la plus récente et le dernier investissement de Sofindev IV. Les autres 

investissements sont 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 (distribution de 

chariots-élévateurs à forte valeur ajoutée). La participation dans House of Talents a été cédé début 2019.  

 
Sofindev a clôturé fin 2019 son nouveau fonds, Sofindev V, avec les investisseurs historiques dans Sofindev IV, y 

inclus les fondateurs de Sofindev (Sofina et la famille Colruyt via Korys) ainsi qu’un nombre limité de nouveaux 

investisseurs. Le taille du fonds Sofindev V est de 170 MEUR pour des investissements dans le Benelux. 

Plus à propos de Sofindev: www.sofindev.com 
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