Communiqué de Presse – 20 juin 2019
Ergon investit dans TMC, un fournisseur de premier plan en matière d'expertise
technologique et R&D, avec une forte ambition de croissance internationale
Ergon Capital Partners IV SCSP (“Ergon”) annonce aujourd’hui l’acquisition d’une part majoritaire
de TMC, le principal fournisseur néerlandais d’expertise technologique et R&D, détenu jusque-là
par des fonds conseillés par Gilde Buy Out Partners («Gilde»). Les fondateurs de TMC, Thijs
Manders et Jan van Rijt, ainsi que le CEO Emmanuel Mottrie et d’autres membres de la direction,
réinvestiront dans la transaction aux côtés d’Ergon.
Créé en 2000, TMC a développé une position de leader sur le marché néerlandais en fournissant une
expertise technologique et R&D. Au cours des cinq dernières années, TMC a reproduit ce modèle à
l'étranger en pénétrant avec succès sur le marché belge et en ouvrant des bureaux en France, en
Italie, en Espagne, au Portugal, en Suède, aux Émirats Arabes Unis, au Canada et aux États-Unis. En
parallèle, TMC a diversifié les niches technologiques dans lesquelles la société opère.
TMC est actif dans un secteur en pleine croissance, qui bénéficie de bases solides, telles que la
rapidité de l’innovation technologique, qui affecte un large éventail de secteurs, et la pénurie
d’ingénieurs sur le marché du travail. La société utilise un modèle exclusif d’ « Employeneurship »
qui permet d’attirer et de fidéliser les meilleurs talents, et de combiner expertise technologique et
esprit d’entreprise. Dans les années à venir, TMC a pour ambition de continuer à développer ses
activités aux Pays-Bas et en Belgique, tout en s’étendant géographiquement pour mieux servir sa
clientèle internationale et s'associer à de nouveaux clients du secteur high-tech.
TMC recherchait un nouveau partenaire capable d’accélérer son déploiement international et
partageant ses valeurs, sa vision et sa stratégie. En conséquence, Ergon fera l’acquisition de TMC aux
côtés de sa direction et de ses fondateurs. Grâce au partenariat avec Ergon, TMC pourra tirer parti
de la présence paneuropéenne d’Ergon et de son puissant réseau international.
Pour Thijs Manders, fondateur de TMC, qui restera également président du conseil d’administration,
ce partenariat offre des possibilités d’accélération de la croissance de la société: "L'évolution
technologique est clairement en train de s'accélérer, ce qui entraîne une demande croissante
d'expertise technologique pour résoudre les problèmes de plus en plus complexes auxquels nos clients
sont confrontés. Nous souhaitons continuer à être à l'avant-garde de ces changements technologiques
en offrant notre expertise dans tous les secteurs et domaines techniques. À la suite du retrait de
notre cotation en bourse organisé par Gilde, nous avons construit une base organisationnelle solide
pour la croissance internationale. Notre nouveau partenariat avec Ergon nous permettra de continuer
à recruter des ingénieurs passionnés et entrepreneurs, afin de nous aider à réaliser nos ambitions".
Emmanuel Mottrie, CEO de TMC, est très satisfait de ce partenariat: "Nous avons trouvé en Ergon un
excellent partenaire partageant nos valeurs, et capable de soutenir nos projets de croissance
internationale. Avec nos CEOs nationaux et environ 1.000 employés dans le monde, nous renforcerons
notre culture d’entreprise et nous nous efforcerons d’assurer une croissance future durable".
Wolfgang de Limburg, Managing Partner d’Ergon, déclare à propos de la transaction: "Nous sommes
enthousiastes à l'idée de soutenir TMC dans ses ambitieux projets de croissance pour les années à
venir. La présence paneuropéenne d'Ergon et son réseau international solide correspondent
étroitement aux besoins de TMC. De plus, notre ADN entrepreneurial et pratique est tout à fait
aligné sur celui de TMC et de son équipe de direction".
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Pieter Lambrecht, Partner chez Ergon, se réjouit de la collaboration à venir et complète: "TMC jouit
d’une excellente réputation et bénéficie d’une grande satisfaction de la part des clients et des
« Employeneurs ». Nous sommes impressionnés par la solide expérience de TMC et par sa vision claire
basée sur le modèle unique développé par Thijs Manders. Nous nous réjouissons de pouvoir aider
l'ensemble de l'équipe TMC, d'Eindhoven à New York, à concrétiser ses ambitions".
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À propos de TMC
Depuis 2000, TMC propose des solutions d’expertise technologique et R&D à des clients high-tech.
TMC opère à travers un modèle unique d’ « Employeneurship » qui permet d’attirer et de fidéliser les
meilleurs talents, et d’encourager l’esprit d’entreprise. Le savoir-faire de TMC est concentré
principalement sur les défis technologiques actuels et place des ingénieurs impliqués dans les
processus centraux en R&D de leurs clients. En décembre 2018, TMC était actif dans 9 pays avec 17
bureaux, employant plus de 1000 employés, desquels plus de 900 sont des consultants techniques.
Pour plus d’informations à propos de TMC, visitez tmc-employeneurship.com.
À propos d’Ergon
Ergon est une société de private equity mid-market avec plus de €1,0 milliard d’actifs sous gestion,
soutenue par des investisseurs institutionnels européens et des familles, comprenant entre autres le
Groupe Bruxelles Lambert, au travers de sa filiale Sienna Capital, en tant qu’investisseur de
référence. Ergon est un investisseur discret et discipliné, qui fournit du “capital patient et amical”
aux entrepreneurs et managers qui nécessitent des solutions capitalistiques et industrielles afin
d’accélérer le développement de leur société. Ergon effectue des investissements en capital entre
€25 millions et €75 millions dans des entreprises de premier plan qui ont une position concurrentielle
durable dans des marchés de niche au Benelux, en France, en Allemagne, en Italie et dans la péninsule
ibérique. Ergon est conseillée par Ergon Capital Advisors, dont les bureaux sont établis à Bruxelles,
Paris, Munich, Milan et Madrid. Depuis sa création en 2005 et au travers de ses différents fonds
d’investissement, Ergon a levé approximativement €1,6 milliard de fonds et investi dans 22
entreprises (dont 7 au Benelux, 3 en France, 3 en Allemagne, 7 en Italie et 2 en Espagne) et a
également réalisé 44 acquisitions complémentaires pour une valeur totale supérieure à €3,5 milliards.
Le portefeuille actuel d’Ergon se compose de 11 sociétés, actives dans ses secteurs cibles.
Pour plus d’informations à propos d’Ergon, visitez ergoncapital.com.
À propos de Gilde Buy Out Partners
Gilde Buy Out Partners est une société européenne de private equity avec des bureaux à Zurich,
Francfort, Utrecht et Bruxelles. Gilde Buy-Out Fund V, le fonds le plus récent, est, avec €1,1 milliard,
un des plus grands fonds européens dédiés au mid-market buy-out. Gilde a des participations
majoritaires dans Esdec, ZND, Albelli, Oystershell Laboratories, Caseking, Amor, T-groep, Royal
Reesink, Comcave, Riri, Royal Ten Cate, Enkco, Eismann, Teleplan et Powerlines.
Pour plus d’informations à propos de Gilde, visitez gilde.com.
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