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Loyals et Sofindev noue un partenariat en vue d’accélérer la croissance future de 
l’entreprise 

19 octobre 2021 

 
Youri Lieberton et Jerry Remmers, les deux directeurs généraux et actionnaires de Loyals, ont conclu un 
accord de partenariat avec Sofindev, qui rentre à cette occasion au capital du Groupe. Youri Lieberton et 
Jerry Remmers resteront des actionnaires importants et seront responsables de la gestion quotidienne de 
l’entreprise. 
 
Ce partenariat est le cinquième investissement de Sofindev V et confirme le focus de Sofindev sur le Benelux. 
 

 

A propos de Loyals 

Loyals qui a son siège social à Mijdrecht aux Pays-Bas, est une agence digitale full-service. L’entreprise connait 
une forte croissance et est essentiellement axée sur la création de marques et la transformation digitale. Avec 
leurs fortes expériences, Youri Lieberton en Jerry Remmers ont réussi à développer Loyals en une agence 
digitale de premier plan sur le marché des petites et moyennes entreprises.  Ses clients sont effectivement les 
petites et moyennes entreprises, ainsi que les institutions publiques ou semi-publiques. 

 
Loyals s’est développé au fil des années grâce à son expertise technologique, complétée par une excellente 
équipe marketing. L’entreprise se profile avec ses cinquante collaborateurs expérimentés, comme un 
modèle business ‘full service’, en mettant l’accent sur la stratégie, le design, la création de l’identité et 
l’expérience de la marque, le marketing en ligne, le développement et les évènements hybrides. Ce 
positionnement permet à l’entreprise à la fois de livrer des services pointus et sur mesure à ses clients, mais 



également de créer un partenariat stratégique étroit avec la direction de ses clients et de se profiler ainsi 
comme le partenaire-clé pour la création de marques et la transformation digitale.  

Avec la présence de Sofindev, Youri Lieberton et Jerry Remmers ont fait le choix d’un solide partenaire 
financier et stratégique pour poursuivre la forte croissance de son activité.  A cet égard et en vue de renforcer 
la spécialisation de son offre services digitaux, le renforcement de l’équipe et des compétences existantes 
seront prioritairement envisagés. Des acquisitions ciblées d’entreprises complémentaires feront également 
parti des pistes de croissance. 

 

 

Youri Lieberton et Jerry Remmers, Directeurs Géneraux  de Loyals:  

“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 Loyals dans le marché dynamique des agences digitales, qui 
se consolide.  Nous avons décidé de nous associer avec un partenaire financier et stratégique solide pour nous 
aider dans les bons choix stratégiques et pour nous donner les moyens de rester à la pointe et de réaliser notre 
propre plan de croissance.    

 
Nous avons également fait le choix de nous associer avec Sofindev, car ils partagent les mêmes valeurs et la 
même mentalité, et leur vision colle parfaitement avec les besoins actuels et l’ambition de notre entreprise. 
Nous sommes convaincus qu’avec eux, nous pourrons faire de Loyals un acteur encore plus fort, avec une 
offre services plus étoffée.“ 



Maurice van Veggel et Carlo Daelemans, Partenaires chez Sofindev:  

“Loyals est un acteur de premier plan aux Pays-Bas pour la création de marques et la transformation digitale.  

Avec son offre services et son approche marché, l’entreprise cible de manière remarquable la demande en 
solutions digitales. Le management de Loyals a dernièrement beaucoup investi dans son organisation, qui est 
à présent prête à entamer sa prochaine phase de croissance. Ce partenariat répond parfaitement à notre 
stratégie qui vise à soutenir des entreprises fortes dans leurs domaines et de créer de la valeur ajoutée 
significative en collaborant étroitement avec les entrepreneurs-propriétaires.  

Après avoir été fort actif ces plusieurs années aux Pays-Bas avec ses différentes participations belges en 
portefeuille, Sofindev réalise avec Loyals son premier investissement dans une nouvelle platforme aux Pays-
Bas.  Sofindev confirme ainsi son focus sur le Benelux, et l’ambition d’étrendre son perimètre d’investissement 
de la Belgique au Benelux.“ 

 
A propos de Loyals:  https://loyals.com/nl/about-us 
 

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 (internationaux) 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 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 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  
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