
 

 

Sofindev investit dans Vanrobaeys et conclut un partenariat afin de poursuivre la 
croissance de l’entreprise 

2 octobre 2020 

Sofindev a conclu un accord de partenariat avec Peter et Jorgen Vanrobaeys et rentre à cette occasion au 
capital de Vanrobaeys. Peter et Jorgen Vanrobaeys restent actionnaires et garderont la direction 
opérationnelle de Vanrobaeys.   

Ce partenariat permettra à Vanrobaeys de poursuivre sa forte croissance historique en tant que grossiste en 
bois et fournisseur de services spécialisé, en particulier pour les panneaux décoratifs en bois. Avec ce 
partenariat, nous visons à renforcer encore la position de Vanrobaeys sur le marché belge, entre autres en 
approfondissant et en élargissant l’offre et le service à ses clients: les professionnels de bois. 

 

À propos de Vanrobaeys 

L’entreprise familiale basée à Izegem a été fondée par la famille Vanrobaeys. En 2000, Jorgen et Peter 
Vanrobaeys, deux cousins de la troisième génération familiale, ont acquis 100% des actions de la société. Sous 
leur direction, Vanrobaeys est devenu une référence dans le marché et a réalisé une des plus fortes croissances 
dans le secteur belge de la vente en gros de bois et de la transformation de panneaux en bois. Cette solide 
position de marché est le résultat d’une gamme de produits de haute qualité, en particulier dans les panneaux 
décoratifs en bois, d’une grande proximité client et d’une grande fiabilité en terme de livraison et rapidité de 
livraison grâce à l’automatisation poussée de l’entreprise. En 2019, Vanrobaeys a réalisé un chiffre d’affaires 
de 37 millions d’euros avec 60 collaborateurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Vanrobaeys offre en plus de ses nombreuses marques propres, une large gamme de produits très réputés de 
bois de construction et intérieur, en particulier dans les panneaux décoratifs en bois. En outre, Vanrobaeys 
dispose de son propre atelier de production dans lequel les stratifiés sont collés avec le plus grand soin sur un 
support au choix. La société offre également d’autres services sur mesure pour les menuisiers et autres 
spécialistes du bois intérieur, tels que le sciage, le rabotage ou le forage de tous types de panneaux en bois.  

L’attention toute particulière de l’entreprise au service, à la rapidité et la fiabilité de ses livraisons ainsi que la 
fourniture de services complémentaires à forte valeur ajoutée, sont les raisons principales du succès et de la 
croissance de Vanrobaeys ces dernières années. 

 
Avec la présence de Sofindev, Vanrobaeys a fait le choix d’un solide partenaire financier et stratégique pour 
poursuivre la forte croissance de son activité.  A cet égard, l’élargissement de l’offre produits et le 
renforcement de l’équipe et des compétences existantes seront envisagées. Des acquisitions ciblées 
d’entreprises complémentaires feront également parti des pistes de croissance. 

 

 

Peter et Jorgen Vanrobaeys, administrateurs délégués de Vanrobaeys:  

 
« Nous connaissons les partenaires de Sofindev depuis longtemps et nous sommes restés en contact étroit 
avec eux ces dernières années. On n’ouvre pas le capital de son entreprise familiale à n’importe qui!  L’entrée 
de Sofindev dans notre capital est donc une décision mûrie, qui s’inscrit dans notre ambition à poursuivre la 
croissance et le développement de Vanrobaeys dans le marché fragmenté de la vente de bois de construction 
de fournisseurs de panneaux en bois en Belgique. Nous nous sommes associés avec Sofindev, un partenaire 
complémentaire qui partage les mêmes valeurs et la même mentalité que notre entreprise. Nous sommes 
convaincus qu’avec eux, nous pouvons faire de Vanrobaeys un acteur encore plus fort. »  
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Jan Camerlynck et Eric Van Droogenbroeck, Managing Partners de Sofindev:  

 
« Vanrobaeys est un grossiste en bois de premier plan et leader dans son secteur, en particulier dans la  vente 
et la transformation des panneaux en bois en Belgique, un secteur qui présente encore de nombreuses 
opportunités de croissance. En outre, avec Jorgen et Peter Vanrobaeys, nous avons à bord deux entrepreneurs 
passionnés et dynamiques que nous soutiendrons avec notre expérience, notre expertise et notre réseau pour 
développer Vanrobaeys.  Ainsi, nous voulons créer une valeur significative pour les clients, les fournisseurs, les 
employés et toutes les autres parties prenantes de Vanrobaeys. »  
 
L’investissement dans Vanrobaeys est le deuxième investissement du nouveau fonds Sofindev V, après un 
premier investissement dans le groupe de services informatiques Christiaens en juin 2020.  
 

À 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 des 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 à 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  


