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Sofindev crée un nouveau fonds Sofindev VI doté d'un capital de 250 millions d'euros 
 

Diegem, le 23 décembre 2022 - Sofindev, une société d'investissement belge de premier plan 
spécialisée dans les investissements en private equity (buy-outs et capital développement) dans les 
petites et moyennes entreprises basées dans le Benelux, crée un nouveau fonds, Sofindev VI, doté 
d'un capital de 250 millions d’euros. Le nouveau fonds vise à poursuivre la stratégie de Sofindev 
consistant à créer une valeur significative par le biais de partenariats de confiance avec des 
entrepreneurs ambitieux de petites et moyennes entreprises basées dans le Benelux. Pour soutenir 
la croissance de Sofindev et de ses participations, l'équipe de Sofindev s'est considérablement étoffée 
ces derniers mois et un partenaire néerlandais a été recruté. 

Sofindev Management, le gestionnaire des fonds Sofindev, a le plaisir d'annoncer la création d'un nouveau 
fonds, Sofindev VI, doté d'un capital de 250 millions d'euros. Pour lever ce fonds, le management de Sofindev 
a reçu une demande particulièrement forte de la part des investisseurs existants de ses fonds précédents, 
mais également de nouveaux investisseurs, dépassant largement le montant initialement prévu de 250 
millions d'euros.

 

Une première clôture de Sofindev VI a eu lieu le 22 décembre 2022 et une clôture finale est prévue début 
2023. Le fort intérêt des investisseurs actuels des fonds Sofindev IV et Sofindev V constitue la base et la 
majorité du capital du nouveau fonds Sofindev VI. Cette base d'investisseurs se compose d'un certain nombre 
d'entrepreneurs et d'investisseurs familiaux réputés, ainsi que d'un nombre d'investisseurs institutionnels de 
premier plan. Comme pour les fonds Sofindev précédents, une part importante du capital de Sofindev VI a été 
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souscrite par des entrepreneurs et des actionnaires familiaux des entreprises dans lesquelles Sofindev a 
investi.  

Sofindev IV a investi dans huit entreprises entre 2015 et 2019 et a réalisé cinq sorties à ce jour, avec la vente 
de la société de services RH House of Talents en février 2019, la vente de la société de logiciels GeoDynamics 
en décembre 2020, la vente du fabricant de hottes Novy en juillet 2021, la vente de sa participation dans le 
groupe de matériaux pour toitures et façades Fedrus International en octobre 2021 et la vente du grossiste 
pour le secteur alimentaire Group Claes en février 2022. Le portefeuille de Sofindev IV comprend les trois 
investissements suivants : le fournisseur de données commerciales Companyweb, le groupe Mabo, spécialiste 
des chariots élévateurs à fourche de niche et des véhicules à guidage automatique, et le groupe WVT, 
producteur de produits de nettoyage pour les secteurs industriel, alimentaire et maritime. 

En décembre 2019, Sofindev Management a lancé le fonds Sofindev V (clôture en janvier 2020) avec un capital 
de 170 millions d'euros. Trois ans plus tard, Sofindev V a pris des participations dans huit entreprises basées 
dans le Benelux, qui ont à leur tour déjà réalisé neuf acquisitions, en Belgique et à l'étranger. Il s'agit 
notamment d'investissements dans la société de services informatiques Christiaens, le spécialiste des 
matériaux en panneaux décoratifs Vanrobaeys, la société de logiciels MediaGeniX, active dans le monde entier 
dans les solutions de gestion de contenu dans le secteur des médias, le spécialiste de la sécurité incendie et 
des systèmes d'arrosage Altebra, le fournisseur de services de transformation numérique et de marketing 
Loyals Group, la société de construction de machines Delta Engineering et le fournisseur du secteur de la vente 
au détail et de la transformation des aliments Foodpartners International. L'investissement le plus récent dans 
Arco, spécialiste des installations, du service et de la maintenance de la réfrigération, a été annoncé le 1er 
décembre 2022. 

 
Dans la droite ligne de la stratégie d'investissement réussie de Sofindev IV et V et grâce à la grande 
expérience et aux compétences de l'équipe, le nouveau fonds Sofindev VI continuera à se concentrer sur la 
mise en place de partenariats ambitieux avec des entrepreneurs et des dirigeants de petites et moyennes 
entreprises opérant dans des segments de marché attractifs. Sofindev VI poursuivra la voie empruntée par 
Sofindev V et prendra également des participations dans des entreprises néerlandaises, tout en se 
concentrant sur son marché d'origine historique, la Belgique, où Sofindev entend continuer à jouer un rôle 
de premier plan. Sofindev VI prendra des participations majoritaires ainsi que des participations minoritaires 
significatives et de 50 %. Sofindev aborde le marché en tant que généraliste, mais a construit une expérience 
pertinente au sein de divers secteurs tels que les services aux entreprises axés sur le numérique, les sociétés 
de services et de distribution qui constituent un maillon indispensable de la logistique et de la chaîne 
d'approvisionnement de divers secteurs (alimentation, pharmaceutique, construction,…) et les entreprises 
industrielles niche et à la pointe dans leurs secteurs respectifs. Ces secteurs et niches souvent caractérisés 
par un certain nombre de macro-tendances positives qui soutiennent la croissance sous-jacente de ces 
secteurs. Citons par exemple la nécessité d'une transformation digitale dans la plupart des secteurs, une plus 
grande attention portée à la durabilité dans tous les aspects d’une entreprise et dans la recherche 
d’efficacité, qui se traduit souvent par une externalisation des tâches non essentielles. En outre, ces secteurs 
sont souvent caractérisés par une grande fragmentation, ce qui signifie que la consolidation et le passage à 
une échelle supérieure par le biais de fusions et d'acquisitions ciblées peuvent conduire à une création de 
valeur supplémentaire. 

 
Pour continuer à mettre en œuvre sa stratégie d'investissement, le management de Sofindev, le gestionnaire 
des fonds Sofindev, a considérablement élargi son équipe au cours de l'année écoulée. L'année 2022 a 
commencé avec une équipe de neuf personnes, dont sept sont actives dans l'équipe d'investissement. Début 
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2023, l'équipe de Sofindev comptera 14 personnes, dont 11 dans l'équipe d'investissement. Nous avons déjà 
annoncé que deux analystes, Hugo Thys et Hector Bostoen, nous ont rejoint en septembre 2022 et également 
que Nicolas De Bruyne a rejoint Sofindev en tant que Directeur d'investissement à partir de novembre 2022. 
À partir de janvier 2023, Lodewijk Koeman commencera à travailler comme associé chez Sofindev, pour 
renforcer la présence de Sofindev aux Pays-Bas. 
 

Eric Van Droogenbroeck et Jan Camerlynck, Managing Partners de Sofindev : "Nous sommes extrêmement 
reconnaissants envers nos actionnaires existants pour le soutien dont nous avons bénéficié ces dernières 
années et dont nous pouvons continuer à bénéficier. Ce faisant, ils démontrent leur confiance continue dans 
notre équipe et notre stratégie. Bien entendu, nous sommes également extrêmement heureux et 
reconnaissants de la confiance d'un nombre important de nouveaux investisseurs de grande qualité. Malgré 
l'environnement économique, social et géopolitique difficile dans lequel nous nous trouvons, entraînant une 
grande incertitude, nous avons reçu d'eux une confiance massive pour poursuivre notre croissance et notre 
développement en tant qu'acteur majeur du private equity dans la région du Benelux. En outre, nous sommes 
aussi particulièrement reconnaissants envers nos partenaires actifs dans les différentes sociétés de notre 
portefeuille, pour leur fantastique coopération et pour leur contribution à la création de valeur que nous 
cherchons à créer ensemble pour toutes les parties prenantes." 

 
À propos de Sofindev 
 

Sofindev est une société de capital-investissement indépendante de premier plan, spécialisée dans le rachat 
et le capital-croissance pour les petites et moyennes entreprises du Benelux. Sofindev a été fondée en 1991 
par Sofina - contrôlée par la famille Boël - et la famille Colruyt. Depuis lors, l'équipe de Sofindev a évolué vers 
une indépendance totale et s'est entourée d'un plus grand nombre d'investisseurs familiaux et institutionnels 
(internationaux) respectés. Ces investisseurs sont entre autres les entrepreneurs et les propriétaires 
d'entreprises familiales dans lesquelles Sofindev a investi par le passé. 
 
Les trois derniers fonds Sofindev représentent ensemble un capital engagé de plus de 500 millions d'euros. 
Depuis 2015, les fonds Sofindev IV et V ont investi plus de 230 millions d'euros de capital dans 16 petites et 
moyennes entreprises, qui ont à leur tour réalisé plus de 20 acquisitions, tant au niveau national 
qu'international. Avec la création de Sofindev VI, l'équipe Sofindev gère trois fonds successifs : le fonds 
Sofindev IV (°2015), avec un capital engagé de 107 millions d'euros et trois participations supplémentaires, le 
fonds Sofindev V levé fin 2019, avec des engagements totaux de 170 millions d'euros et huit participations, et 
le fonds Sofindev VI lancé fin 2022 avec un capital de 250 millions d'euros. Comme Sofindev IV et Sofindev V, 
Sofindev VI investira dans le capital de PME performantes au 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/

