
 
 

 
 
Mercredi, le 23 mai 2018 
  
Sofindev a signé un accord de partenariat avec la famille Claes et entre au capital du Group Claes.  
 
Sofindev investit via son fonds Sofindev IV dans le capital de Group Claes en prenant une participation 
majoritaire. La famille Claes et le management conservent une participation minoritaire significative. 
Group Claes est la maison-mère de Claes Distribution et Claes Machines.  
 

 

 Claes Distribution est un grossiste en fournitures pour le secteur de la 
vente au détail et la transformation des aliments et offre un vaste 
assortiment de produits qualitatifs tels que épices et condiments, sauces 
et marinades, denrées alimentaires, boyaux, emballages, aménagement de 
magasin, fournitures d’atelier et de cuisine, hygiène et entretien. Pour la 
distribution de ce vaste assortiment de produits, Claes Distribution 
dispose de sa propre flotte de camions réfrigérés et exécute 
quotidiennement des livraisons au départ de son centre de distribution 
basé à Paal à des clients établis en Belgique, aux Pays-Bas, au 
Luxembourg et en France.  

 

 Claes Machines distribue un vaste assortiment de machines de haute 
qualité pour l’industrie alimentaire, qui offre à ses clients des solutions 
performantes pour la transformation de la viande, de la volaille, du 
poisson et des plats préparés. Claes Machines distribue non seulement des 
machines pour la transformation de la viande, mais également des 
machines pour l’emballage de la viande fraîche, la charcuterie, le poisson, 
et les plats préparés. Claes Machines dispose de sa propre équipe 
d'entretien pour les installations, les réparations et l'entretien. 

 
Grâce au partenariat avec Sofindev, Group Claes ambitionne de croître dans les prochaines années comme 
grossiste spécialisé et prestataire de services pour le secteur alimentaire, en améliorant encore son offre et 
ses services par des acquisitions ciblées. Group Claes a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 
€58 millions avec 124 collaborateurs. 
  
Les frères Claes qui sont les actionnaires de Group Claes, souhaitaient attirer un partenaire, qui pouvait 
garantir la continuité du Group Claes, ainsi que soutenir l’entreprise dans sa prochaine phase de croissance. 
Ronny Claes, CEO de Group Claes, Peter Claes et Marc Van Baelen, resteront co-actionnaires et 
responsables de la gestion opérationnelle, après la transaction. 
  
Sofindev est une valeur sûre dans le domaine du private equity belge : Sofindev investit depuis plus de 25 
ans dans des petites et moyennes entreprises, afin de soutenir leurs plans de croissance et de création de 
valeur. Un nouveau fonds, Sofindev IV, a été créé en 2015.  Group Claes est la cinquième participation de 
Sofindev IV, à côté de Fedrus International, Geodynamics, Novy et House of Talents.  
 
Les conseillers étaient Van Havermaet pour la famille Claes et KPMG et Argo Law pour Sofindev.  

http://sofindev.be/

