Liège, le 4 septembre 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE
Meusinvest : 35 millions d’euros investis

Une année record ! En 2011-2012, Meusinvest a investi plus de 35 millions d’euros
au bénéfice des PME liégeoises. Un chiffre qui prend encore un peu plus de relief
lorsqu’on le met en perspective avec les 119 millions d’euros investis sur les cinq
dernières années. Autre chiffre record jamais atteint depuis 1985, année de création
de Meusinvest. On notera enfin que depuis cinq ans, ce sont pas loin de 50% de
nouvelles sociétés qui sont entrées dans notre portefeuille. Preuve, une fois
encore, que Meusinvest joue pleinement son rôle de capital risqueur en
province de Liège. En consolidant, dans un premier temps, la croissance de
ses sociétés puis en leur permettant ensuite de voler de leurs propres ailes.
L’exercice 2011-2012, par rapport aux exercices antérieurs, a connu une
forte croissance en termes de montants investis. Les dossiers exécutés et les
décisions prises au cours de l’exercice mais pas encore exécutées en d ate
du 30 juin, atteignent un montant de 43 millions d’euros. Soit une
augmentation de 50 % par rapport à l’exercice précédent.
Pour l’ensemble des six sociétés du groupe (Meusinvest – Innodem –
Innodem2 – Invest Services – SpinVenture – Start-Up Invest), le montant
total des décisions prises au cours de l’exercice, est de 35,5 millions d’euros.
Soit un montant supérieur à la moyenne des cinq dernières années et ce,
pour la quatrième année consécutive.
21 nouvelles sociétés sont rentrées dans le portefeuille entre le 1 er juillet
2011 et le 30 juin 2012. On notera encore que 29 nouvelles sociétés
rentreront dans le portefeuille dans les prochaines semaines. Soit un total de
235 sociétés (50 nouvelles, donc, en un an).
Aujourd’hui, Meusinvest, c’est donc 235 sociétés en portefeuille ou en passe
de le devenir, soit pas loin de 4.800 emplois consolidés dans pratiquement
tous les secteurs de l’activité économique.
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