
 

 

 

 
Sofindev conclut un partenariat avec le groupe Altebra, un acteur de premier plan de 
la protection et détection incendie en Belgique et aux Pays-Bas 
 

23 décembre 2020 

 
Sofindev a conclu un accord de partenariat avec Karel De Cock et d’entrée au capital d’Altebra. Karel De Cock 
reste actionnaire et responsable de la gestion quotidienne de la société, avec le soutien de Cor van Ingen en 
tant que manager responsable des Pays-Bas. 

Avec l’arrivée de Sofindev, Altebra entend poursuivre sa forte croissance de ces dernières années, en tant que 
spécialiste Benelux en protection et détection incendie. Ce partenariat permettra de renforcer cette position, 
d’accélérer l’expansion internationale et d’élargir l’offre produits et le service aux clients. 

 

A propos d’Altebra 

Altebra a plus de 30 ans d’expérience en tant que spécialiste en protection incendie, allant de la conception, 
la préfabrication à  l’installation et la maintenance de systèmes de sprinklers et d’extinction à mousse. Depuis 
2011, Altebra est également spécialiste de la détection incendie et gaz et de l’extinction à gaz. La société a été 
fondée par Karel De Cock et est basée à Ophasselt (Belgique) et Deventer (Pays-Bas). 

 
Grâce à son expertise en matière de lois et règlementations en vigueur, complétée par les certifications 
nécessaires, Altebra fournit un large éventail de systèmes de sécurité incendie. Altebra est un partenaire 
proactif qui réfléchit à toutes les phases d’un projet tout en fournissant des solutions pratiques à mettre en 
œuvre. Ses spécialistes soutiennent ses clients et leurs projets de la conception à la livraison. En 2019, le 
groupe Altebra a réalisé un chiffre d’affaires de près de 53 millions d’euros et compte 70 collaborateurs. 



  

 

 
En plus du développement et de l’installation, Altebra dispose d’une équipe de techniciens spécialisés et 
certifiés pour assurer l’entretien des systèmes de sécurité incendie. Altebra offre à ses clients par ailleurs un 
service surveillance disponible 24 heures sur 24. 

Avec l’entrée au capital de Sofindev, Altebra a fait le choix d’un solide partenaire financier et stratégique dans 
le but de poursuivre la forte croissance de ses activités. Altebra a pour objectif de renforcer sa position sur ses 
marchés intérieurs et à accélérer son expansion en dehors du Benelux, en ce compris par acquisition 
stratégique de sociétés complémentaires. 

 

 

Karel De Cock, administrateur-délégué d’Altebra:  

« Après la forte croissance de ces dernières années, Altebra était à la recherche d’un soutien stratégique et 
financier supplémentaire. Les premiers contacts avec Sofindev nous ont permis non seulement d’identifier 
cette expertise stratégique et financière indispensable, mais également de constater leur approche basée sur 
le respect des valeurs et de la culture d’entreprise d’Altebra. Avec Sofindev, nous accueillons un partenaire 
solide qui nous soutiendra activement dans nos ambitions de croissance future. » 

Carlo Daelemans et Jan Camerlynck, partenaires chez Sofindev:  

 
« Altebra est un acteur de premier plan dans le Benelux dans le domaine de l’installation et de l’entretien de 
systèmes d’installation incendie. La sensibilisation accrue à la sécurité incendie et sa réglementation accrue 
fonts en sorte que ce secteur connaît un fort développement avec de nombreuses opportunités de croissance. 
Ce partenariat s’inscrit dans notre stratégie de soutien à la croissance d’entreprises performantes visant à 
créer de la valeur en partenariat avec l’entrepreneur. » 
 
L’investissement dans Altebra est le quatrième investissement du fonds Sofindev V, levé en décembre 2019. 
Il succède aux investissements dans le groupe de services informatique Christiaens en juin 2020, le spécialiste 
de panneaux décoratifs en bois Vanrobaeys en septembre 2020 et la société de logiciel de gestion de diffusion 
de contenu Mediagenix en novembre 2020.
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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 groupes familiaux côtés en bourse. Depuis, l’équipe de Sofindev a évolué vers une structure 
indépendante et compte parmi ses investisseurs nombre d’investisseurs familiaux et institutionnels réputés. 
 
Depuis sa création, Sofindev a investi plus de 300 MEUR dans une cinquantaine d’entreprises. L’équipe de 
Management de Sofindev gère actuellement le fonds Sofindev IV (2015) avec un capital souscrit de 107 MEUR 
et le fonds Sofindev V (levé en décembre 2019), avec des engagements de 170 MEUR. Sofindev V poursuit sa 
stratégie d’investissement de Sofindev IV, qui vise à investir dans des PME prometteuses au Benelux, en 
partenariat avec les entrepreneurs et dirigeants de ces sociétés. 
 
Plus de détails sur le site: www.sofindev.com 

 

http://www.sofindev.com/

