Sofindev vend à IK Investment Partners sa participation dans Geodynamics, un éditeur
de logiciel de premier plan specialisé dans la géolocalisation des ressources mobiles
12 Novembre 2020
Diegem, 12 Novembre, 2020 – Sofindev et les fondateurs et co-dirigeants Peter Vermeesch et Stijn Stragier,
ainsi que l’ensemble de l’équipe de Geodynamics, sont très heureux d’annoncer la vente de Geodynamics (la
Société) à IK Investment Partners. Les détails financiers de la transaction ne sont pas communiqués.
Fondée en 2004 et ayant son siège principal à Courtrai, Geodynamics est une entreprise de pointe spécialisée
dans le développement de solutions logicielles de géolocalisation installées auprès de plus de 2.700clients
actifs dans la construction, le secteur public, les services techniques et industriels, et les municipalités locales.
La plateforme-cloud propriétaire permet aux clients de suivre leur flotte de véhicules en temps réel et
d’enregistrer l’allocation de temps et les prestations des collaborateurs. IK acquiert une participation
majoritaire. L’entreprise continuera à être gérée après la transaction par les deux fondateurs, qui
réinvestissent aux côtés d’IK.
La vente de Geodynamics est la deuxième sortie du fonds Sofindev IV, après la vente de sa participation dans
House of Talents en février 2019. Geodynamics a réalisé depuis l’entrée au capital de Sofindev en avril 2016
une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires. l’EBITDA a plus que doublé pendant la période
d’investissement de Sofindev.
Peter Vermeesch et Stijn Stragier, les co-dirigeants et co-fondateurs de GeoDynamics: “Nous sommes très
enthousiastes à l’idée de nouer un partenariat avec IK, l’ambition étant d’apporter au-delà de la Belgique nos
solutions innovantes aux PME et à leurs travailleurs mobiles et véhicules commerciaux légers. Avec leur solide
expérience et leur présence en Belgique, nous sommes convaincus que nous avons l’équipe adéquate pour
faciliter cette croissance. Nous sommes également très reconnaissants envers Sofindev pour leur soutien
durant ces quatre dernières années.”
Sander van Vreumingen, Partner chez IK Investment Partners et conseiller auprès d’ IK SC II Fund:
“GeoDynamics offre une solution unique, en particulier pour les PME actives dans la construction, les secteur
des services publics et les services techniques et qui visent à optimiser l’efficacité de leurs ressources
humaines et apprécient la facilité d’intégration du logiciel GeoDynamics dans leurs systèmes existants. Nous
sommes convaincus qu’il y a un énorme potentiel pour GeoDynamics à répliquer leur succès en Belgique vers
d’autres régions et marchés adjacents. Nous sommes motivés à travailler avec Peter et Stijn pour réaliser cet
objectif.”
Jan Camerlynck et Eric Van Droogenbroeck, Managing Partners de Sofindev: Nous sommes fiers d’avoir
soutenu GeoDynamics depuis 2016, en partenariat étroit avec Peter et Stijn. Ils ont accompli un travail
remarquable avec leur équipe, en établissant GeoDynamics comme leader de marché incontesté grâce à leur
solution SaaS unique pour la gestion des ressources mobiles. La société ayant atteint la masse critique pour se
développer sur de nouveaux marchés, le moment est à présent venu pour eux d’accueillir un nouveau
partenaire, et nous leur souhaitons beaucoup de succès avec IK.”

Liste des conseillers pour cette transaction:
Conseillers de GeoDynamics:
M&A: EY M&A Advisory, VDD financière et fiscale: Deloitte M&A Transaction
Services, Juridique: Stibbe
Conseiller d’IK:
DD financière et fiscale: EY Transaction Advisory Services, Juridique: Allen & Overy, M&A: Kumulus,
Technologie: EY Parthenon, Juridique (financement ): Clifford Chance, Juridique (financement prêteur: White
& Case
A propos d’ IK Investment Partners
IK Investment Partners (“IK”) est un acteur Private Equity pan-européen, qui investit dans les régions
suivantes : Benelux, DACH, France, Pays Nordiques et Royaume-Uni. Depuis sa création en 1989, IK a levé €13
milliards et a investi dans plus de 135 sociétés européennes. Les fonds IK soutiennent des entreprises qui ont
un fort potentiel de croissance. IK noue des partenariats avec des équipes dirigeantes et des investisseurs afin
de créer des entreprises solides et bien positionnées, offrant d’excellentes perspectives de croissance à long
terme.
Plus de détails sur le site web: www.ikinvest.com
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 dans le Benelux. Sofindev a été fondé en 1991 par
Sofina et Colruyt, deux groupes familiaux cotés en bourse. Depuis, l’équipe de Sofindev a évolué vers une
indépendance totale et elle s’est entourée d’un grand nombre d’investisseurs familiaux et institutionnels
réputés.
Depuis sa création, Sofindev a investi plus de 300 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 poursuit 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
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