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SOCIÉTÉ

ACTIVITÉ

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

Informatique

Arkos Fund

Fond d’investissement en ICT

AXI

Logiciels sur mesure et intégrateur de
systèmes

Cymax

E-marketing et conception de sites Web

EVS

Systèmes de traitement d’images pour la
télévision

Eonic System

Systèmes d'exploitation pour le traitement des
signaux digitaux

Global Sign

Logiciel de sécurité

Groupe Expert

Implémentation SAP

IT Masters

Logiciel de gestion événementielle

L'EQUIPE
PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT
SORTIES REALISEES

Keyware

Intégration de solutions de sécurité

Télécommunications

Altice

Opérateur du réseau de câbles en France

Sciences de la vie

Crop Design

Modification génétique de plantes

devgen

Organismes génétiquement modifiés et
nouveaux composants pharmaceutiques

IBT

Implants radioactifs pour le traitement du
cancer de la prostate

Oncomethylome
Sciences

Diagnostic précoce de cancers

Tibotec-Virco

Mise au point de médicaments pour le HIV

Tigenix

Traitements locaux pour les articulations
endommagées et arthrosique

Plastal

Fabriquant de matériaux plastiques pour
l'industrie automobile

Roller Grill

Equipements professionnels pour l'horeca

Stow

Production de rayons de stockage

Logistique

De Weide Blik

Distribution, transport et logistique pour les
denrées alimentaires

Construction
générale

Verbraeken

Travaux de terrassement et construction de
canalisations pour des services d'utilité
publique

Automobile

Bruyninckx

Distributeur multi marques

Caillau

Fabricant de colliers de serrage pour l'industrie
automobile

GDW

Producteur et distributeur de
systèmes d'attelages

CMOSIS

Capteurs d'images pour cameras digitaux

Environnement

Instruments de mesure de la qualité de l’air
ambiant

Euresys

Développement de solutions machine vision et
vidéo surveillance

Non divulgué

Cartes de circuits imprimés prototypes

Alimentation et
boissons

Diksmuidse
Pannekoeken

Production d'aliments prêts à la consommation
(crêpes)

Consultance

Möbius

Consultation en matière d’optimalisation du
process interne des entreprises

Équipement industriel

Produits haute
technologie
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