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Brussel / Antwerpen (BE), 29 april 2021, 7u30 CET 

Projective Group, spécialiste de la gestion du changement (digital), 

s’associe à Gimv pour poursuivre son expansion européenne  

Gimv acquiert une participation minoritaire dans Projective Group, composé Projective, une société de 

conseil spécialisée dans les projets de changements opérationnels, réglementaires et digitaux pour les 

acteurs de la finance, et d’Exellys, qui recrute et forme de jeunes talents IT afin de les préparer aux besoins 

technologiques de ses clients. Les partenaires actuels et les actionnaires existants du Projective Group 

conservent la majorité et restent à bord. En collaboration avec Gimv, l'équipe de Projective Group souhaite 

accélérer l'expansion européenne du groupe, en mettant l'accent sur les fusions et acquisitions. Avec 

Gimv, Projective Group s'adjoint un partenaire long terme doté d'une forte capacité d'investissement. 

 

Les institutions financières se transforment jour après jour, non seulement à cause de l’évolution permanente des 

réglementations mais aussi de l’innovation technologique auxquelles elles sont obligées de s’adapter ; et tout cela 

dans un contexte où les taux d’intérêts sont historiquement bas. Afin de répondre de manière proactive à ces 

évolutions, elles ont besoin de partenaires externes disposant de l'expertise adéquate pour les aider à se 

transformer. En outre, l'afflux de jeunes talents digitaux (rares) est également une priorité absolue, dans le but de 

répondre aux besoins des clients et de concurrencer les nouvelles entreprises fintech. 

Avec Projective et Exellys (Malines, Belgique - www.exellys.com), le groupe Projective (Bruxelles, Belgique – 

www.projectivegroup.com) est parfaitement positionné pour relever ces défis. Au cours des 15 dernières années, 

Projective s’est imposé dans le secteur financier et a livré des projets de transformation à l'intersection entre le 

business et la technologie. Plus de 150 spécialistes expérimentés de Projective sont réputés pour leur grande 

expertise du secteur et pour leur approche centrée sur le client. Grâce à ce modèle performant, Projective a 

connu une croissance constante ces dernières années, tant sur son marché d'origine, la Belgique, que sur les 

marchés étrangers où Projective s’est implanté : aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. 

Exellys, pour sa part, aide les entreprises à attirer et à retenir les talents hautement qualifiés dans les domaines 

de l'informatique et de l'ingénierie et ce dans tous les secteurs. Grâce à son modèle innovant d'incubateur de 

talents, Exellys a connu une croissance rapide en Belgique depuis sa création en 2014. Depuis 2020, Exellys a 

également ouvert son premier bureau aux Pays-Bas. 

Les conséquences liées à la crise du Covid n’ont fait qu’augmenter la demande de soutien aux grands projets de 

transformation (digitaux). La recherche de nouveaux talents pour renforcer les équipes de Projective Group fait 

l'objet d'une attention soutenue, ce qui constitue aujourd'hui un frein pour la croissance de l’entreprise. Comme le 

Projective Group ne peut pas se développer assez rapidement de manière organique pour répondre à la 

demande de ses clients, l'équipe est à la recherche d’acquisitions pour accroitre son empreinte européenne. Elle 

étudie des candidats à l'acquisition aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, en mettant 

l’accent sur les domaines des paiements, des datas, de la transformation Agile et de l'assurance-vie.  

Projective Group a de grandes ambitions. Avec Gimv, il souhaite accélérer sa croissance internationale et 

élargir ses domaines d'expertise, en combinant croissance organique et acquisitions. L’objectif du groupe est clair 

: atteindre un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros d'ici fin 2023 avec une équipe de 800 salariés, présents 

dans toute l’Europe (contre environ 45 millions d'euros de chiffre d'affaires et 350 salariés aujourd'hui). 
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Stefan Dierckx, fondateur et PDG de Projective Group, déclare : "Projective Group a atteint un niveau où une 

nouvelle expansion internationale par le biais d'acquisitions peut stimuler la croissance de notre groupe. Avec ses 

40 ans d'expérience, Gimv est le partenaire idéal pour se lancer dans cette nouvelle aventure. Gimv est spécialisé 

dans le soutien aux entreprises qui font preuve d'innovation, d'entreprenariat et de plans de croissance ambitieux. 

Ils permettent de s'appuyer sur ces plans pour accélérer l'expansion. Et c’est exactement ce que nous voulons 

réaliser avec Projective Group." 

 

Ruben Monballieu, Partner Sustainable Cities team Gimv ajoute : "Projective Group est une référence dans la 

réalisation de projets de transformation (digitale), un marché de services B2B en forte croissance. Nous sommes 

impatients de travailler avec Stefan Dierckx et son équipe, afin d'accélérer la trajectoire de croissance de 

l'entreprise, et de nous engager activement dans le buy-and-build." 

 

La transaction est soumise aux conditions habituelles. Aucun autre détail financier ne sera divulgué. 

 

A PROPOS DE GIMV 
Gimv est une société d’investissement européenne cotée sur Euronext Bruxelles active depuis 40 ans dans le capital-
investissement. L’entreprise gère actuellement 2 milliards d'euros d'actifs. Son portefeuille comprend une cinquantaine de 
participations qui réalisent ensemble un chiffre d’affaires de plus de 2,5 milliards d’euros et emploient plus de 14 000 personnes. 
Dans le cadre de plateformes d’investissement bien précises, Gimv identifie les sociétés entrepreneuriales et innovantes qui 
présentent un fort potentiel de croissance et les soutient pour devenir des leaders sur leurs marchés. Les quatre plateformes 
d’investissement sont : Consumer, Health & Care, Smart Industries et Sustainable Cities. Chacune d’elles travaille avec une 
équipe spécialisée et expérimentée sur les marchés domestiques de Gimv (Benelux, France et DACH), soutenue par un important 
réseau international d’experts.www.gimv.com 

À PROPOS DE PROJECTIVE 
Projective favorise l'innovation et le changement dans le secteur financier en accompagnant les entreprises à travers des 
transformations complexes, des changements durables et des réductions de coûts.  Grâce à son expertise approfondie dans les 
domaines de la banque, des paiements, des marchés de capitaux, de la gestion d'actifs, des échanges et de l'assurance, les 
équipes de Projective emmènent les organisations plus loin dans leur développement en matière de réglementation, d'innovation 
digitale, de plans de changement (digital) et d'excellence opérationnelle.  
Les ::projectivers sont une combinaison unique de professionnels chevronnés du secteur, de consultants en management et 
d'experts du secteur financier et de technologie. Dans le cadre d'un écosystème établi pour le changement commercial et 
technologique, ils offrent aux institutions financières l'accès à une expertise et à des prestations innovantes de premier plan par 
l'intermédiaire de partenaires tels qu'Exellys, The Glue, Start-ups.be & Scale-ups.eu et Smartfin. Projective offre à ses clients des 
bureaux dans les principaux centres financiers européens, notamment : Bruxelles, Amsterdam, Londres, Francfort, Paris et 
Zurich. www.projectivegroup.com 

À PROPOS DE EXELLYS 
Exellys aide les entreprises à attirer et à retenir les talents hautement qualifiés dans les domaines de l'informatique et de 
l'ingénierie. Grâce à un programme intensif de formation et d'accompagnement dans les domaines de la technologie, de la gestion 
et des compétences générales, Exellys fait passer les talents technologiques au niveau supérieur et les rend immédiatement 
employables. Exellys fournit aux entreprises les meilleurs talents technologiques, sur une base permanente ou sur base de projets 
flexibles. Les entreprises peuvent donc continuer à se concentrer sur leur activité principale. Depuis sa création en 2014, Exellys 
est devenue une entreprise comptant 140 consultants et 24 employés en interne. www.exellys.com 

 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter: 

Ruben Monballieu, Partner Sustainable Cities Gimv  

T +32 3 290 21 20 – ruben.monballieu@gimv.com 

 

Stefan Dierckx, CEO Projective Group 

T +32 473 23 32 77 – stefan.dierckx@projectivegroup.com 
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