
  

 
 

 
  

   

COMMUNICATION DE PRESSE 

 

Christiaens prend une participation dans Harmonize It, s’associant ainsi à un solide 

homologue du secteur et en mettant l’accent sur Microsoft Dynamics 365 Business 

Central. L’essentiel est de faire la différence pour les petites et moyennes entreprises 

dans leur transformation digitale. 
 

Passendale et Gand, 3 Décembre 2021 

La société d’investissement Sofindev a conclu un partenariat avec la famille Christiaens en juin 2020 et est 

entrée au capital de Christiaens avec l’intention d’accélérer la croissance déjà forte de l’entreprise.  Comme 

annoncé à l’époque, des efforts supplémentaires seront déployés pour élargir l’équipe et les compétences 

existantes de Christiaens, mais aussi pour établir des partenariats stratégiques comme nouveaux relais de 

croissance. Cela se traduit maintenant dans l’investissement dans Harmonize It. 

 

La combinaison de Christiaens et Harmonize It réalisera un chiffre d’affaires consolidé de plus de 20 millions 

d’euros, avec 70 employés qui soutiennent plus de 660 clients depuis les sites de Passendale et de Gand.  

Ensemble, Christiaens et Harmonize forment un groupe prêt à accompagner au mieux les entreprises dans 

leur transformation digitale et le changement que cela implique. Les deux sociétés se concentrent sur les 

entreprises du « mid-market » et offrent des solutions pour la planification des ressources d’entreprise (ERP), 

de Business Intelligence (BI) et d’infrastructure informatique. 

 

Harmonize It et ses partenaires restent tous à bord en tant qu’actionnaires et en tant que responsables 

opérationnelles au quotidien de leur organisation. Les deux sociétés du groupe conservent chacune leur propre 

identité et indépendance, mais travailleront plus étroitement ensemble pour mieux soutenir leurs clients et 

offrir à leurs employés encore plus d’opportunités de développement.   

 

En plus d’une large gamme générique de solutions logicielles pour les applications commerciales et les 

services de support, le groupe se déploie aussi avec une expertise sectorielle pointue sur les marchés verticaux 

suivants: Comptabilité, Production, Alimentaire, Commerce & Logistique, et Chimie. De plus, ces 

solutions sont complétés par une vaste expertise en infrastructure informatique (On Premise, Cloud, Hybride) 

et en services connexes ‘managed services’. 

 

 

À propos de Christiaens (www.christiaens.net)  

 

Christiaens fêtera ses 40 ans en 2022. Grâce à son importante expérience et aux nombreuses implémentations 

de Microsoft Dynamics 365 Business Central et à ses applications développées en interne – y compris 

'BoCount'   Dynamics – auprès de plus de 6 000 clients dans différents secteurs, la société occupe une position 

de marché très forte en Flandre Occidentale et Orientale. En plus de ses solutions financières et ERP, 

Christiaens fournit également des solutions d’infrastructure informatique, avec du hardware, system software, 

back-up, cloud, virtualisation, gestion de réseau, sécurité informatique et services connexes ‘managed 

services’.   

http://www.christiaens.net/


  

 
 

 
  
 

  

À propos de Harmonize It (www.harmonize-it.be)  

 

Harmonize It est la référence pour l’ERP dans le secteur chimique. Les entreprises de distribution et de 

fabrication de produits chimiques utilisent l’application ChemDis en combinaison avec Microsoft Dynamics 

365 Business Central pour améliorer les processus financiers et logistiques. Aujourd’hui, ChemDis offre une 

facilité d’utilisation quotidienne à plus de 60 clients et plus de 2 000 utilisateurs. Harmonize It excelle avec 

son savoir-faire spécifique pour exécuter avec succès des implémentations ERP dans le secteur chimique. Les 

consultants fonctionnels et techniques exploitent cette stratégie sectorielle pour se différencier avec leurs 

connaissances dans ce domaine. Les bureaux sont situés à Gand, et l’accent est mis sur le marché belge, bien 

qu’Harmonize It ait de l’expérience avec des implémentations internationales dans plus de 20 pays. 

 

 

À propos de Sofindev (www.sofindev.com) 

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. 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. 

 

Alexander, Olivier et Marc Christiaens (Christiaens) 

“Christiaens était déjà l’un des plus grands acteurs du marché belge et la combinaison avec Harmonize It 

crée un groupe qui peut être compté parmi les acteurs Microsoft Dynamics les plus importants en Belgique.  

Ensemble, nous offrons à nos clients une très vaste expérience dans le domaine des implémentations ERP 

Business Central et nous élargissons nos connaissances déjà étendues et nos offres sectorielles spécifiques. Il 

s’agit d’une première étape dans une consolidation plus large de notre marché, encore très fragmenté et dans 

lequel nous voulons agir ensemble de manière proactive. Nous considérons nos clients comme des partenaires 

à long terme et nous sommes impatients de renforcer encore ces partenariats. Avec l’expérience et le soutien 

de Sofindev, nous sommes bien équipés pour poursuivre la croissance et le développement du groupe en 

proposant une offre encore meilleure et plus complète à nos clients.” 

 

 

Gunther Coppens, Steven Debruyne et Hendrik Bauwens (Harmonize It) 

“Avec le soutien de Christiaens, nous sommes à présent bien positionnés pour fournir à nos clients une gamme 

complète d’applications et d’infrastructure. Pour les clients qui le souhaitent, nous pouvons fournir un ‘one 

stop shop’ pour les applications et l’infrastructure.  

Tout aussi important sont les possibilités de développement que nous pouvons offrir ainsi à nos collaborateurs 

actuels et futurs. Harmonise It s’est développé avec succès grâce à l’engagement de notre équipe. Dans cette 

nouvelle constellation, il existe de nombreuses possibilités à se développer davantage en tant qu’individu. Le 

groupe ouvre de nombreuses possibilités de formation, de localisation ou de partage de connaissances. C’est 

aussi une étape très positive pour eux.” 

http://www.harmonize-it.be/
http://www.sofindev.com/


  

 
 

 
  
 

 

 

 

Jan Camerlynck et Sven Vandewiele (Sofindev) 

“Cette union avec Harmonize It crée un groupe fort à partir de la société en pleine croissance et solide qu’est 

déjà Christiaens dans le monde des logiciels d’entreprise Microsoft. Les deux sociétés ont chacune une 

excellente réputation dans le domaine des implémentations de logiciels d’entreprise en mettant l’accent sur 

Microsoft Dynamics 365 et d’autres logiciels, en combinaison avec des solutions horizontales et verticales 

propres. Ce partenariat entre Christiaens et Harmonize It s’inscrit parfaitement dans notre stratégie à soutenir 

la croissance d’entreprises leaders dans leurs secteurs.”     

 

 


