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Vanrobaeys et Gesibois, deux grossistes spécialisés dans les panneaux décoratifs et 
les produits pour les professionnels du bois, s'associent et concluent un partenariat 
stratégique, soutenu par Sofindev 

 

19 décembre 2022 

Vanrobaeys et Gesibois, deux grossistes spécialisés dans les panneaux décoratifs, unissent leurs forces et 
concluent un partenariat stratégique, avec le soutien de Sofindev, l'actionnaire principal du nouveau groupe. 
Les actionnaires de Gesibois ont transféré leur participation dans Gesibois à 'Wopaco' ('Wood Panel 
Company'), la holding mère de Vanrobaeys, dans laquelle ils acquièrent une participation minoritaire 
importante, aux côtés des actionnaires existants, Jorgen et Peter Vanrobaeys, la CEO Nathalie Lagae, et 
Sofindev. Les actionnaires opérationnels, Jorgen et Peter Vanrobaeys et Nathalie Lagae d'une part, et Tom et 
Mireille Oostendorp d'autre part, resteront chacun responsables de la gestion des sociétés sœurs respectives 
Vanrobaeys et Gesibois. 

 

Lorsque Sofindev a annoncé son investissement dans Vanrobaeys en septembre 2020, le fonds avait déjà 
signalé que des fusions et acquisitions stratégiques d'entreprises complémentaires seraient à l’agenda. Le 
partenariat stratégique entre Vanrobaeys et Gesibois donnera naissance à un groupe de premier plan, 
spécialisé dans les panneaux décoratifs. Tant Vanrobaeys que Gesibois ont connu une forte croissance ces 
dernières années. Les deux acteurs sont actifs sur le marché des panneaux décoratifs destinés aux 
professionnels du bois et de l‘intérieur, mais avec une présence géographique différente et des marques et 
produits complémentaires. Vanrobaeys est très présent en Flandre, mais ses activités à Bruxelles et dans le 
sud de la Belgique sont limitées. Gesibois, dont le siège est à Sint-Pieters-Leeuw, est par-contre 
particulièrement présent dans la région Bruxelloise et en Belgique francophone. Nous souhaitons par ce 
partenariat renforcer la position de Vanrobaeys et de Gesibois sur le marché belge, en offrant à nos 
fournisseurs une plus grande couverture du marché belge et à nos clients une offre et un service encore plus 



   

 

large et plus qualitatif. Le rapprochement offrira également de nouvelles opportunités pour les collaborateurs 
des deux sociétés.   

À propos de Gesibois 

Gesibois a été fondée en 1951 à Sint-Pieters-Leeuw, au sud de Bruxelles. En 2011, l'entreprise a été reprise 
par M. et Mme Tom & Mireille Oostendorp, qui ont poursuivi le développement de l'entreprise pour en faire 
un spécialiste en panneaux décoratifs et matériaux de finition. Avec un large éventail de marques, Gesibois 
approvisionne ses clients plusieurs fois par semaine. Gesibois a réalisé un chiffre d'affaires de près de 17 
millions d'euros en 2021 avec une équipe de 21 personnes. 

 

À propos de Vanrobaeys 

L'entreprise familiale basée à Izegem a été fondée par la famille Vanrobaeys. En 2000, Jorgen et Peter 
Vanrobaeys, deux cousins de la troisième génération, ont acquis 100% des parts de l'entreprise. Sous leur 
direction, Vanrobaeys est devenue une entreprise de premier plan, qui a connu une des plus fortes croissances 
du secteur de la distribution du bois et de la transformation de panneaux décoratifs en Belgique. Sa forte 
position de marché est due à une combinaison de différents facteurs : une offre de haute qualité avec un 
accent particulier sur les panneaux décoratifs, une proximité avec ses clients, une fiabilité et une rapidité de 
livraison, et une forte automatisation de ses processus internes. Vanrobaeys a réalisé un chiffre d'affaires de 
plus de 50 millions d'euros en 2021 avec plus de 70 employés. 

 
Gesibois et Vanrobaeys proposent un large éventail de marques les plus réputées et les plus connues de 
produits en bois et de décoration intérieure, avec un accent particulier sur les panneaux décoratifs. Gesibois 
et Vanrobaeys disposent toutes deux d'un département de production dans lequel les stratifiés sont collés sur 
un support de choix avec le plus grand soin. Les deux entreprises partagent le même ADN : elles mettent 
l'accent sur le service, la rapidité et la fiabilité des livraisons et offrent une valeur ajoutée supplémentaire. 

 

La combinaison de Vanrobaeys et Gesibois réalisera un chiffre d'affaires d'environ 75 millions d'euros d'ici 
2022 avec plus de 100 personnes sur deux sites, Izegem et Sint-Pieters-Leeuw. Le groupe devient ainsi un des 
plus grands grossistes belges spécialisés en panneaux décoratifs, avec la gamme de marques la plus complète. 



   

 

 

À propos de Sofindev 

 

Sofindev est une société de capital-investissement indépendante de premier plan, spécialisée dans le buy-out 
et le capital-croissance de petites et moyennes entreprises au Benelux. Sofindev a été fondée en 1991 par 
Sofina et Colruyt, 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. 
 
Depuis 2015, les fonds Sofindev ont investi plus de 230 millions d'euros de capital dans petites et moyennes 
entreprises, qui ont à leur tour réalisé plus de 20 acquisitions au Benelux et à l'étranger. Actuellement, l'équipe 
de Sofindev Management gère le fonds Sofindev IV (°2015) avec un capital engagé de 107 millions d'euros et 
le fonds Sofindev V établi fin 2019, avec des engagements totaux de 170 millions d'euros. Les fonds Sofindev 
investissent 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/

