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WVT Industries et Chemtec Chemicals GmbH unissent leurs forces pour croitre 
dans le marché des détergents pour le secteur maritime 
 
Diegem, le 17 novembre 2021 
 

WVT Industries, une société à forte croissance et spécialisée dans la recherche, le développement, la 

production et la vente de détergents industriels biodégradables et de produits de désinfection, annonce 

l’acquisition de la société Chemtec Chemicals GmbH (https://ctc-chemtec.de/) basée à Dassendorf, en 

Allemagne. Chemtec Chemicals est un fabricant, développeur et distributeur de détergents industriels 

et de produits de nettoyage, principalement destinés pour l’industrie maritime. La société est 

considérée comme leader dans son secteur, ayant accumulé plus de 25 ans d’expérience dans le 

nettoyage sûr et écologiquement responsable pour l’industrie maritime. La société dispose d’une entité 

de production et de remplissage moderne et entièrement automatisée près de Hambourg et dispose 

également d’un vaste réseau de distribution international avec plus de 24 points de stockage dans les 

principaux ports maritimes du monde.   

Par cette acquisition, WVT Industries confirme sa stratégie de croissance à croître de manière ciblée, 

par expansion géographique et/ou renforcement de ses principales activités, y compris dans le segment 

maritime, où la société est déjà active avec sa filiale néerlandaise, Star Marine Chemicals 

(https://starmarine.nl/), acquise fin 2018.  La combinaison des deux sociétés permettra à WVT 

Industries de disposer d’une large gamme de produits de nettoyage spécialisés de type ‘tank cleaning’, 

et d’avoir un accès plus facile au marché mondial des détergents maritimes.  Cette acquisition est 

également une opportunité pour WVT Industries de se positionner avec Chemtec Chemicals dans le 

marché allemand des détergents industriels, entre autres pour l’industrie chimique et pétrochimique. 

Cette transaction a été réalisée avec le soutien de Sofindev, partenaire financier et stratégique de WVT 

Industries. 

Ward Van Thielen, directeur général et fondateur de WVT Industries : 

« Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans le cadre de notre stratégie de croissance et notre ambition 

à devenir un acteur européen majeur dans les détergents industriels et les produits de désinfection, en 

élargissant notre gamme de produits et en internationalisant encore plus notre entreprise. » 

Chemtec Chemicals jouit d’une excellente réputation dans l’industrie maritime et ses produits sont très 

complémentaires à ceux de Star Marine Chemicals.  La complémentarité entre les deux sociétés est 

également forte en terme de valeurs partagées et d’ambition de croissance internationale. Nous sommes 

ravis de nous associer à Holger Tiedemann et Jens Kaemmle et à l’équipe de Chemtec, et de tirer le 

meilleur parti des deux sociétés.
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Chemtec est la troisième acquisition de WVT Industries en moins de 3 ans, après l’acquisition de la société 

néerlandaise StarMarine Chemicals, et la deuxième acquisition depuis l’entrée de Sofindev dans WVT 

Industries en mai 2019. Cette transaction s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de croissance future 

et notre ambition à devenir un acteur européen de premier plan dans l’industrie chimique et maritime, 

en mettant fortement l’accent sur les marques de distributeurs.»    

Holger Tiedemann et Jens Kaemmle, co-actionnaires et directeurs généraux de Chemtec Chemicals : 

« Nous sommes très enthousiastes avec ce nouveau partenariat avec WVT Industries compte tenu de la 

grande complémentarité entre les deux sociétés, ainsi que des opportunités de croissance et des 

synergies qui seront réalisées grâce à cette combinaison. Par la même occasion, nous saisissons 

également cette opportunité à rejoindre la plateforme WVT Industries et sommes convaincus d’avoir 

trouvé le partenaire adéquat pour réaliser nos fortes ambitions de croissance avec nos produits 

spécialisés de nettoyage.»    

Jean-Roger de Bandt, Partenaire Sofindev et Louise Bouckaert, Investment Manager Sofindev, 

administrateurs de WVT Group: 

« L’équipe Sofindev est très fière de ce que nous avons accompli avec Ward Van Thielen et l’équipe WVT 

au cours des trente derniers mois en termes de transformation et de croissance. Nous tenons également 

à remercier Holger Tiedemann et Jens Kaemmle d’avoir fait confiance à WVT Industries en tant que 

nouveau ‘port d’attache’ pour Chemtec Chemicals et nous leur souhaitons la bienvenue en tant que 

nouveaux actionnaires de WVT Group. Il s’agit d’une étape importante dans notre ambitieux plan 

stratégique et nous sommes impatients à soutenir davantage WVT Industries et Chemtec dans cette 

nouvelle phase de croissance commune.» 

À propos de WVT Industries: 

WVT Industries a été fondée en 1997 par Ward Van Thielen et est rapidement devenue un acteur de 

premier plan dans le marché européen du nettoyage et de la désinfection industriels. 

Le portefeuille de clients de WVT Industries se compose principalement d’entreprises européennes 

dans différents secteurs industriels: des industries chimiques et pharmaceutiques au secteur 

automobile, en passant par l’aviation, l’industrie métallurgique, la marine, le traitement des déchets et 

le transport. WVT Industries offre à ses clients une vaste gamme de nettoyants et de désinfectants 

industriels sûrs et écologiquement responsables. 

En 2018, WVT Industries a réalisé sa première acquisition en acquérant la société néerlandaise Star 

Marine Chemicals. Star Marine Chemicals peut compter sur plus de 35 ans d’expertise dans les produits 

chimiques de nettoyage pour le secteur maritime, le traitement de l’eau, les agents de nettoyage pour 

les cuves ainsi que d’autres produits spécifiques pour le secteur maritime. 

L’année dernière, WVT Industries a acquis la société bruxelloise Innovis (www.dipp.be), l’un des 

principaux fournisseurs en Belgique et en France de produits de nettoyage de haute qualité pour le 

secteur alimentaire. Depuis sa fondation en 2007, Innovis avec sa marque 'DIPP Professional' est 

devenue la référence dans l’offre de produits et de concepts d’hygiène de haute qualité pour les cuisines 

professionnelles de petite et moyenne taille, avec une position de leader sur le marché belge et une 

présence croissante sur le marché en France et aux Pays-Bas. Les principaux clients finaux sont les 
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magasins spécialisés dans l’alimentation tels que les boulangers, les bouchers, les friteuses, les hôtels 

et les restaurants,... 

Plus sur WVT Industries: www.wvt.be, www.starmarine.nl et www.dipp.eu 

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 
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