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ScanModul® et Belintra unissent leurs forces
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Houten (NL) / Semmerzake (BE) – ScanModul® International Holding B.V. (« ScanModul® »), soutenue par NewPort
Capital (« NewPort »), annonce aujourd’hui l’acquisition de la société Belintra NV (« Belintra » ou la « Société »)
établie en Belgique. La combinaison de ces deux sociétés dont la réputation n’est plus à faire renforce la position
de ScanModul® et de Belintra sur le marché de la logistique des soins de santé. Elles continueront à opérer sous
leur propre nom, et Kris Liesmons, Geert Schepens et Dirk Deruytere, administrateurs et coactionnaires actuels
de Belintra, resteront également impliqués dans le nouveau groupe.
Patrick Bark, PDG de ScanModul®, commente : « Belintra a toujours été un pair de ScanModul®, respecté et très apprécié dans
le secteur. Avec une équipe formidable, un portefeuille de produits et une présence géographique complémentaires, Belintra
est un partenaire solide pour ScanModul® et je suis très fier que les deux sociétés aient uni leurs forces. L’ajout de l’offre de
produits complémentaires de Belintra, tels que leurs solutions informatiques mobiles leaders sur le marché pour la distribution
de médicaments et leurs solutions pour la manipulation de produits stériles, se traduit par une offre élargie et améliorée pour
nos clients. Cette étape s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de croissance accélérée, que nous avons amorcée avec
NewPort dès octobre 2019 et que nous sommes impatients de poursuivre avec Belintra. »

Kris Liesmons, PDG de Belintra, ajoute : « La collaboration entre Belintra et ScanModul® marque le début d’un nouveau chapitre
de l’histoire de notre société créée en 1965. L’ajout des solutions innovantes de Belintra au portefeuille de haute qualité de
ScanModul® conduira sans aucun doute à d’autres innovations qui devraient profiter à nos clients et leur apporter une valeur
ajoutée. Nous ressentons une forte adéquation culturelle avec l’équipe dirigeante de ScanModul® et, à ce titre, Dirk Deruytere
et moi-même sommes très heureux de collaborer avec la société, en continuant à gérer les opérations quotidiennes de Belintra
tandis que Geert rejoindra le Conseil de surveillance du groupe. »

La combinaison de ScanModul® et de Belintra marque une étape importante dans les efforts de consolidation du secteur déployés
par NewPort. « Nous sommes ravis à l’idée de pouvoir unir les capacités des deux sociétés, chacune étant reconnue comme
leader sur le marché des solutions de stockage et de réapprovisionnement des hôpitaux et des technologies connexes. Grâce à
cette combinaison, le groupe renforce sa position dans les zones géographiques qui se chevauchent (Belgique, Allemagne, Suisse)
tout en permettant aux entreprises d’étendre leur présence internationale aux marchés en développement (États -Unis). Nous
sommes également ravis d’accueillir Kris, Dirk et Geert comme actionnaires associés et de pouvoir tirer parti de la vaste
expérience et de la connaissance du secteur de Geert en le faisant entrer au Conseil de surveillance », a déclaré Melvin Sie,
associé chez NewPort.

À propos de Belintra
Belintra est fondée en 1965 de la coopération de cinq spécialistes de la blanchisserie. En 1993, une nouvelle équipe de direction
(dont Geert Schepens) a modifié l’orientation de la société pour en faire une spécialiste de la logistique. À l’origine, la société
se concentrait sur l’industrie textile, mais au fil des ans, elle a évolué vers des services spécialisés de blanchisserie et de gestion
des déchets dans le secteur des soins de santé, puis vers son activité principale actuelle. Aujourd’hui, elle est un fournisseur
complet de solutions logistiques sûres et intelligentes pour les différents services des hôpitaux et autres établissements de soins
de santé. Elle relève tous les défis en matière de stockage et de transport auxquels est confrontée une organisation de soins de
santé et s’étend à tous les services, y compris la nurserie, la stérilisation et les blocs opératoires, la pharmacie, les urgences et
les soins intensifs, ainsi que le traitement du linge et des déchets. Belintra possède son siège à Semmerzake, en Belgique, e t
opère dans plus de 22 pays (notamment par l’intermédiaire de ses bureaux de vente en Suisse et aux États-Unis). En savoir plus
www.belintra.com

À propos de ScanModul®
ScanModul®, dont le siège se trouve à Houten, aux Pays-Bas, jouit de plus d’un siècle d’expérience en matière de partenariat
avec les établissements de santé et a commencé à travailler avec les hôpitaux en 1912. Au cours des décennies qui suivirent,
ScanModul® a développé sa gamme de produits allant des solutions de restauration aux lits d’hôpitaux et aux chariots jusqu’au
début des années 1970, où le concept révolutionnaire de stockage modulaire a été introduit sur le marché scandinave. Ce
concept est aujourd’hui devenu la norme ISO pour le secteur des soins de santé. ScanModul® propose la gamme de produits de
stockage la plus complète du secteur, allant des solutions de stockage en vrac aux solutions de stockage mobiles et fixes,
complétées par une suite logicielle RFID et informatique de pointe. En collaboration avec ses clients, ScanModul® conçoit des
solutions de gestion de la chaîne d’approvisionnement qui, une fois mises en œuvre, permettent aux clients d’économiser du
temps et de l’argent précieux. En bref, nous aidons nos clients à répondre aux exigences de la médecine moderne grâce à un
processus d’approvisionnement le plus efficace possible. En savoir plus www.scanmodul.com
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À propos de NewPort
NewPort est spécialisée dans les investissements dans des entreprises néerlandaises existantes (souvent actives au niveau
international) de taille moyenne dans le secteur de la fabrication ou des services (financiers), ainsi que dans le secteur de
l’alimentation et de l’emballage. En général, ces entreprises enregistrent un bénéfice d’exploitation annuel compris entre 2 et
7 millions d’euros. NewPort a réalisé sa croissance en collaborant avec des équipes de gestion entrepreneuriales et en les
soutenant. En savoir plus www.newport.capital
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