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Sofindev céde sa participation dans Fedrus International à l’actionnaire majoritaire 
Koiba. 
 

Diegem, le 9 novembre 2021 

 
Sofindev cède sa participation dans Fedrus International, un groupe international de matériaux de 
construction basé en Belgique, actif dans la production et la distribution de matériaux de toiture et de façade, 
à l’actionnaire majoritaire Koiba. 
 
Après un partenariat fructueux avec Koiba, Sofindev et ING Corporate Investments ont vendu leurs 
participations respectives dans Fedrus International à l’actionnaire majoritaire Koiba, la holding familiale de la 
famille Vandecruys. Avec cet investissement, la famille Vandecruys devient l’unique actionnaire : elle exprime 
ainsi sa confiance en Fedrus International NV, et sa volonté à s’engager sur le long terme avec le groupe.  
 
En 2012, la holding Fedrus a été créé par la fusion des sociétés Apok SA et de IRS-Btech SA (actuellement VM 
Building Solutions). Ces deux entreprises opérant de manière totalement autonome, ont réussi à développer 
leurs propres réseaux de distribution avec succès, tout en réalisant une croissance à deux chiffres en deux 
décennies. La fusion de ces deux sociétés en 2012 a permis de créer une entreprise performante et plate-
forme pour une croissance accélérée à l’international. En 2014, Fedrus International a réalisé un chiffre 
d’affaires de l’ordre de 200 millions d’euros, principalement en Belgique. 
 
En 2015, les actionnaires de Fedrus ont ouvert le capital à des investisseurs externes, dont Sofindev IV et ING 
Corporate Investments, qui sont devenus actionnaires minoritaires de Fedrus International pour assurer la 
croissance et le développement à l’international de Fedrus International NV.  La collaboration fructueuse entre 
Sofindev, ING Corporate Investments et Koiba en tant qu’actionnaires du groupe s’est traduite par une forte 
croissance et expansion internationale ces dernières années.  
 
En vue de croître à l’international, Fedrus a acquis en 2017 le distributeur français de matériaux de 
construction, Laude (6 filiales) et MCP Defrancq (rebaptisé Apok France) (12 filiales, comprenant les activités 
françaises de Defrancq Belgique). De plus, grâce à l’acquisition de VM Zinc (rebaptisé VM Building Solutions 
en 2017 et racheté d’Umicore), le premier fabricant zinc mondial pour l’enveloppe du bâtiment, Fedrus est 
devenue une société de premier plan pour les solutions pour la construction en Europe et au-delà. 
 
En 2019, Fedrus International SA a annoncé son plan de transformation « Building Tomorrow ». Ce plan de 
transformation est en bonne voie d’être mis en place dans l’ensemble du Groupe et a abouti avec succès à la 
centralisation de toutes les activités de production dans les usines d’Auby, Viviez et Bray-et-Lû (France), 
Gatterstadt (Allemagne), Bratislava (Slovaquie) et Lyss (Suisse). Entre-temps, un nouveau centre logistique 
central a été érigé à Lambres-lez-Douai et est opérationnel depuis cet été. 
 
En 2020, Fedrus International a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 630  millions d’euros  avec plus de 1600 
collaborateurs. Depuis l’investissement de Sofindev et d’ING dans Fedrus International en 2015, les ventes ont 
plus que triplé et l’EBITDA a plus que doublé. Après un partenariat de près de 7 ans, les actionnaires se sont 
mis d’accord sur une vente des actions des actionnaires minoritaires à Koiba. Les termes et conditions de cette 
transaction ne seront pas divulgués. 



La transaction est un signe clair de confiance de la famille Vandecruys dans l’avenir du groupe. Le soutien de 
Koiba en tant qu’actionnaire unique permettra au groupe de poursuivre son expansion par le biais 
d’acquisitions stratégiques et d’une croissance organique, tout en respectant la mission d’être le meilleur 
partenaire pour les professionnels de la toiture et de la façade.  

 
À propos de Fedrus 

 
Fedrus International est un groupe international de matériaux de construction basé en Belgique, actif dans la 
production et la distribution de matériaux et de services de toiture et de façade.  
Le groupe comprend 3 business units:  
1) production de matériaux de construction en zinc pour les systèmes de toiture, de façade et d’eau de pluie 
(RWS) sous la marque VMZinc avec des sites de production clés en France, en Allemagne, en Suisse et en 
Slovaquie.  
2) Ventes à travers un réseau de bureaux de vente nationaux en Europe et en dehors de l’Europe.  
3) Distribution aux professionnels de lz toiture et de façade sous les marques APOK et Laude à travers un 
réseau d’environ 50 filiales en Belgique et en France. 

À propos de Sofindev 

 

Sofindev est un acteur indépendant de premier plan dans le domaine du Private Equity, spécialisé en buyout 
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. 
 
Depuis sa création, Sofindev a investi plus de 300 millions d’euros 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 millions d’euros et le nouveau fonds Sofindev V (décembre 2019), avec des 
engagements de 170 millions d’euros. 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 le site: www.sofindev.com 

À propos de KOIBA NV 

 
Koiba NV est une société à responsabilité limitée belge entièrement détenue par la famille Vandecruys. Koiba 
NV détient les participations de la famille Vandecruys dans Fedrus International NV, Heli NV ainsi que dans 
plusieurs start-ups belges. En outre, Koiba détient également directement ou indirectement des participations 
immobilières. 


