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Sofindev conclut un partenariat avec Arco, un acteur majeur et spécialiste des 
techniques de réfrigération 

1 décembre 2022 

Sofindev a conclu un accord de partenariat avec Luc Van Raemdonck, fondateur d'Arco. Sofindev prendra une 
participation majoritaire dans Arco et Luc Van Raemdonck restera co-responsable de la gestion quotidienne 
d'Arco, ensemble avec le directeur général Sébastien Farinotti et le directeur des opérations Steven 
Bruggeman.  

Avec Sofindev à bord, Arco se prépare à poursuivre sa forte trajectoire de croissance de ces dernières années. 
L'ambition est de renforcer encore la position d'Arco en Belgique en tant que spécialiste de premier plan des 
techniques de réfrigération - du refroidissement industriel aux installations frigorifiques, des armoires et 
comptoirs frigorifiques ou des chambres froides pour les supermarchés aux systèmes de traitement de l'air. 
Elle compte le faire en se concentrant encore davantage sur l'innovation, le service et la fiabilité. Arco 
continuera à offrir à ses clients dans l'industrie et la distribution alimentaire, la pharmacie et la logistique, un 
service exceptionnel dans le domaine des installations frigorifiques à haut rendement énergétique et 
respectueuses de l'environnement. 

 

 
 
À propos d'Arco 
 
Arco est une entreprise belge qui dispose d’une forte expertise dans les techniques de réfrigération. 
L’entreprise a été fondée par Luc Van Raemdonck et est présente sur trois sites : un à Lokeren, où se trouve 
le siège social, et deux autres à Geel et à Charleroi. 



La réfrigération industrielle n'a pas de secret pour Arco. En tant qu'entreprise de réfrigération, Arco développe, 
renouvelle, installe et entretient des installations de réfrigération et de congélation, des installations pour 
supermarchés, des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur, ainsi que des systèmes de traitement 
de l'air. Arco est spécialisée dans le développement, le renouvellement, l'installation et la maintenance de 
systèmes de réfrigération et de congélation avec réfrigérants naturels tels que l'ammoniac ou le CO2. Chaque 
projet de réfrigération est unique, c'est pourquoi Arco travaille en étroite collaboration avec le client pour 
trouver la meilleure solution. 

La réfrigération représente une part importante de la consommation d'énergie de ses clients. Grâce à des 
installations innovantes avec réfrigérants naturels, Arco contribue à une meilleure efficacité énergétique et à 
une technologie de réfrigération durable pour produire et stocker des produits alimentaires et 
pharmaceutiques à bonne température. 

 

Arco est à l'aise dans toutes les technologies du froid, grâce à son expertise de la technologie du froid et 
complétée par les certifications nécessaires. Arco se positionne comme un partenaire dynamique qui 
accompagne son client dans toutes les phases du projet et fournit des solutions pratiques. Les spécialistes 
d’Arco accompagnent leurs clients et leurs projets, déjà à partir de la conception du projet jusqu’à sa 
réalisation. En 2021, Arco a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 32 millions d'euros avec plus de 100 
employés. 

Outre le développement et l'installation, Arco dispose également d'une équipe de techniciens spécialisés et 
certifiés pour assurer la maintenance des systèmes de réfrigération. Arco offre également un service de 
dépannage 24 heures sur 24 à ses clients. 

Arco a trouvé avec Sofindev un partenaire financier et stratégique fort pour poursuivre l’importante croissance 
de son activité. Arco cherchera ainsi à renforcer sa position sur son marché domestique et à poursuivre sa 



croissance en Belgique et éventuellement au-delà. Des acquisitions stratégiques d'entreprises 
complémentaires ne sont pas exclues. 

Luc Van Raemdonck, directeur général d’Arco:  

" Suite à la forte croissance réalisée ces dernières années, nous étions intéressés à trouver un soutien 
stratégique et financier complémentaire, capable d'assurer la continuité. Arco l'a trouvé avec Sofindev, qui, 
outre son expertise stratégique et financière qu'il apporte, respecte également la culture de notre entreprise. 
C'était évident dès la toute première réunion. Avec Sofindev, nous avons un partenaire solide à bord qui nous 
soutiendra efficacement dans nos ambitions de croissance. "  

Jan Camerlynck en Jean-Roger de Bandt, Partners Sofindev:  

" Arco est un acteur de premier plan en Belgique dans le développement, l'installation et la maintenance de 
systèmes de réfrigération. La sensibilisation croissante à la durabilité, aux réfrigérants naturels et à l'efficacité 
énergétique, ainsi que les réglementations en vigueur, font que ce secteur est en plein essor et offre de 
nombreuses possibilités de croissance. Ce partenariat s'inscrit parfaitement dans notre stratégie visant à 
soutenir la croissance d'entreprises de premier plan et à créer ainsi une valeur significative en partenariat avec 
l'entrepreneur, les managers et tous les employés de l’entreprise." 

 
Arco est le huitième investissement de Sofindev V qui a été créé fin 2019, avec des fonds de €170 millions 
consentis en janvier 2020.  Les précédents investissements de Sofindev V sont le fournisseur de services 
informatiques Christiaens, le spécialiste des panneaux décoratifs Vanrobaeys, la société de logiciel pour le 
secteur audiovisuel MediaGeniX, le spécialiste dans la sécurité incendie et systèmes de sprinkler Altebra, 
l’agence de marketing digital Loyals, le fabricant de machines Delta Engineering et le grossiste alimentaire 
international, Foodpartners International. 
 
Les conseillers de Sofindev étaient Argo Law, LDS Advisory et Roland Berger, et MnA et Van Reybrouck ont 
conseillé Luc Van Raemdonck et Arco. 
 
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 fondée en 1991 par 
deux grands groupes cotés en bourse et contrôlés par des familles. Depuis lors, l'équipe de Sofindev a évolué 
vers une indépendance totale et s'est entourée d'un plus large éventail d'investisseurs familiaux et 
institutionnels (internationaux) respectés. Ces investisseurs sont des entrepreneurs et des propriétaires 
d'entreprises familiales dans lesquelles Sofindev a investi par le passé. 
 
Les fonds Sofindev IV et V ont investi plus de 230 millions d'euros de capital dans 16 petites et moyennes 
entreprises entre 2015 et 2022. Actuellement, l'équipe Sofindev gère le fonds Sofindev IV (°2015) avec un 
capital engagé de 107 millions d'euros et le fonds Sofindev V levé fin 2019 (°décembre 2019), avec des 
engagements totaux de 170 millions d'euros. Sofindev prends des participations majoritaires ou minoritaires 
significatives dans le capital de PME performantes du Benelux, en partenariat avec les entrepreneurs et les 
équipes de direction de ces entreprises, afin de soutenir leur croissance. 
 
Plus de détails sur notre site web : www.sofindev.com 

http://www.sofindev.com/

