
 

 

Sofindev et la famille Christiaens nouent un partenariat pour la croissance de 
Christiaens SA. 

30 juin 2020 

 
Afin de renforcer sa croissance, la famille Christiaens a conclu un accord avec Sofindev, qui rentre à cette 
occasion au capital du groupe. La famille Christiaens reste un actionnaire important et Alexander et Olivier 
Christiaens, avec le soutien de Marc, leur père et fondateur, sont responsables de la gestion quotidienne de 
Christiaens SA. 

  

Christiaens SA, ayant son siège à Passendale, Belgique est une fournisseur informatique ‘full-services’ à forte 
croissance. Avec une équipe de c.45 collaborateurs expérimentés et bien éduqués, Christiaens implémente le 
logiciel ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central, ainsi que les solutions logicielles connexes. Christiaens 
livre en sus des solutions ‘infrastructure’ informatiques telles que hardware, logiciels système et bureau, back-
up, cloud, virtualisation, gestion de réseau, sécurité informatique ainsi que la gestion informatique d’une 
multitude de petites et moyennes entreprises. Christiaens Computer Service a été créé en 1982 par Marc 
Christiaens et s’est rapidement imposé comme un acteur majeur dans le marché belge des services 
informatiques grâce entre autres au soutien de ses deux fils, Alexander et Olivier, qui sont aujourd’hui 
responsables de la direction opérationnelle. 

'WE MAKE TECHNOLOGY WORK' 

Une offre impressionnante de solutions informatiques est mise à la disposition des entreprises pour soutenir 
et renforcer leurs processus. Un chef d’entreprise qui réussit aujourd’hui, cherchera à se concentrer sur les 
activités-clés de son organisation. C’est pour cela qu’il fera de plus en plus confiance à un spécialiste 
informatique, qui peut le conseiller dans le choix, la mise en place et le support de solutions informatiques. Le 
slogan de Christiaens ‘ We make technology work’ n’est donc pas un slogan creux.  Le défi ne consiste pas à 
vendre une solution infrastructure et logiciel, mais bien à réunir ces composantes dans une solution réussie. 
Cela nécessite un ensemble d’expertises que Christiaens possède.  

Christiaens comprend mieux que n’importe qui la problématique d’organisations de petite et moyenne taille. 
Depuis sa création en 1982, la société a accompagné des centaines d’entreprises dans le choix, la réalisation 
et le support de solutions informatiques, en respectant trois principes, que les clients apprécient fortement: 
1) une approche pragmatique 2) une offre full-service et 3) des partenariats solides avec les leaders du marché. 
Christiaens vise à collaborer avec des partenaires solides, dont les produits traduisent la qualité et la continuité 



 

 
 
 
de l’entreprise. Christiaens a ainsi développé des partenariats à long terme avec entre autres Microsoft, HP, 
Veeam, VMWare, Companyweb et beaucoup d’autres.  

Christiaens est reconnu comme Microsoft Gold Partner, la plus haute catégorie dans le Programme Microsoft 
Partner. Cette reconnaissance garantit que Christiaens dispose de la plus haute expertise en terme de 
connaissance et compétences de solutions informatiques. La société accompagne les entreprises dans leur 
‘transformation digitale’ grâce à ce large éventail de solutions.  

Avec la présence de Sofindev, la famille Christiaens a fait le choix d’un solide partenaire financier et 

stratégique. Ce partenariat permettra à Christiaens d’assurer sa forte croissance.  Pour ce faire,  l’entreprise 

songe  à investir dans le renforcement de ses équipes et des compétences, mais des acquisitions stratégiques 

pourraient également être envisagées comme futures pistes des croissance. 

 

Marc, Alexander et Olivier Christiaens, administrateurs-délégués de Christiaens: 

“L’entrée au capital de Sofindev est une décision délibérée qui cadre dans notre ambition de croissance pour 

Christiaens dans le marché dynamique des fournisseurs de logiciels et services informatiques, en pleine 

consolidation. Avec la présence de Sofindev, nous avons fait le choix d’un partenaire complémentaire, qui 

partage la même philosophie et vision d’avenir qui correspondent parfaitement aux besoins et ambitions de 

notre entreprise.  Christiaens a construit une position forte et est devenu un acteur majeur dans la fourniture 

de services informatiques liés à la suite Microsoft Dynamics 365,  logiciels connexes et solutions infrastructure. 

Avec l’entrée au capital de Sofindev, nous nous donnons les moyens de renforcer notre position de marché et 

d’étoffer notre offre, tout en restant fidèles à nos valeurs d’entreprise familiale.” 

A propos de Christiaens: www.christiaens.net 

Jan Camerlynck et Jean-Roger de Bandt, Partenaires de Sofindev:  

“Christiaens est leader en Belgique dans la mise en place de logiciels d’entreprise avec un focus spécifique sur 
Microsoft Dynamics 365 Business Central dans de nombreux secteurs. Ce partenariat s’inscrit parfaitement 

http://www.christiaens.net/


 

 
 
 
dans notre stratégie qui vise à soutenir la croissance d’entreprises de premier plan et à créer ainsi de la valeur 
ajoutée de manière significative avec des actionnaires familiaux et des entrepreneurs.” 

L’ investissement dans Christiaens est le premier investissement du nouveau fonds Sofindev V. 

A propos de Sofindev:  

 

Sofindev est un acteur indépendant de premier plan dans le domaine du Private Equity, spécialisé en buy-out 

et capital-croissance pour petites et moyennes entreprises au Benelux. Sofindev a été fondé en 1991 par Sofina 

et Colruyt, deux importants groupes familiaux côtés en bourse. Depuis, l’équipe de Sofindev a évolué vers une 

indépendance totale et elle s’est entourée d’un plus grand nombre d’investisseurs familiaux et institutionnels 

réputés. On retrouve également parmi ces investisseurs, des entrepreneurs et actionnaires d’entreprises 

familiales dans lesquelles Sofindev a investi par le passé. 

 

Depuis sa création, Sofindev a investi plus de 250 MEUR dans une cinquantaine de petites et moyennes 

entreprises. L’équipe de Management de Sofindev gère actuellement le fonds Sofindev IV (°2015) avec un 

capital souscrit de 107 MEUR et le nouveau fonds Sofindev V (°décembre 2019), avec des engagements de 

170 MEUR. Sofindev V continue la stratégie d’investissement de Sofindev IV, qui vise d’investir dans des petites 

et moyennes entreprises prometteuses au Benelux, en partenariat avec les entrepreneurs et dirigeants de ces 

sociétés.  

 

Plus de détails sur notre site web: www.sofindev.com


