
Fortino Capital prend une participation dans le Groupe Van Roey ICT 
afin d'accélérer sa croissance, en collaboration avec le fondateur et 
la direction. 
Turnhout, 30 juin 2022 - VanRoey.be annonce aujourd'hui que la société d'investissement Fortino 
Capital a pris une participation dans l'entreprise. La direction a trouvé en Fortino Capital le bon 
partenaire pour renforcer ses ambitions de croissance et pour développer ensemble VanRoey.be en 
tant que fournisseur de services ICT de premier plan, avec une attention particulière sur la qualité 
des services et la satisfaction des clients. 

VanRoey.be est un prestataire de services informatiques entièrement gérés de premier plan, 
spécialisé dans les applications, l’infrastructure cloud, le stockage, les réseaux et la sécurité. Le siège 
social est situé à Turnhout, avec une présence à Geel, Anvers et Malines. Depuis ses bureaux, 
l'entreprise se concentre sur la prise en charge complète des besoins informatiques, afin que ses 
clients puissent travailler de manière fiable, flexible et sécurisée. En pleine croissance, VanRoey.be 
s’appuie sur les connaissances et l’expérience d’une équipe très soudée de 175 employés, qui opére 
dans une atmosphère familiale et chaleureuse. 

 

Le slogan " Technology is best when it brings people together " est affiché sur le mur du VanRoey 
Experience Center, et caractérise l'approche de l’entreprise: les spécialistes et les clients recherchent 
des solutions structurelles en étroite collaboration. Cette formule, fondée sur la confiance mutuelle, 
soulage plus de 550 organisations des secteurs public et privé, qui peuvent compter chaque jour sur 
les spécialistes certifiés de VanRoey.be pour concevoir, mettre en place et sécuriser les architectures 
les plus complexes d’infrastructures clouds privés, publics ou hybrides. 

"A Great Place To Work". VanRoey.be a récemment déménagé dans le nouveau bâtiment 
climatiquement neutre "Kempus" (www.kempus.be) à Turnhout. Cela confirme l'importance accordée 
au bien-être du personnel, au climat et à l'environnement. Ce bâtiment permet également à 
l'entreprise, certifiée "Great Place To Work", de poursuivre son expansion de manière durable et offre 
aux employés actuels et futurs un environnement de travail agréable.  

Près de 30 ans après sa création, VanRoey.be accueille Fortino Capital comme partenaire. Fortino 
Capital, en collaboration avec le fondateur et la direction, investit dans VanRoey.be pour soutenir une 
nouvelle phase de croissance et renforcer sa position sur le marché. Pour Fortino Capital, il s'agit du 
premier investissement de son Growth Private Equity Fund II. 

Pat Van Roey, PDG du Groupe VanRoey ICT confirme : « Après des années passées à construire notre 
organisation avec mon équipe, il est temps de passer à l’étape supérieure. En Fortino, nous voyons le 
partenaire idéal pour entamer la prochaine phase de notre croissance. Ce faisant, nous resterons 
fidèles à nos valeurs fondamentales, à savoir travailler de manière qualitative et axée sur le client. Je 
me réjouis de poursuivre notre plan de croissance avec mon équipe talentueuse et motivée ainsi 
qu’avec Fortino Capital, comme partenaire expérimenté en matière de TIC pour nos clients." 

Steven De Troyer, associé chez Fortino Capital  ajoute : "Le marché des TIC évolue rapidement et se 
complexifie. Il est également de plus en plus difficile pour les organisations de s'entourer des 
partenaires nécessaires. Nous sommes très impressionnés par l'expertise qui existe au sein de 
VanRoey.be et par la prise en charge complète qu'ils offrent à leurs clients. Nous sommes impatients 



de soutenir Pat et son équipe dans leur croissance future, à la fois de manière organique et par le biais 
d'opportunités de collaborations plus étroites avec d'autres entreprises." 

  

À propos de VanRoey.be 

VanRoey.be, fondée en 1993, est un prestataire de services TIC dont le siège est situé à Turnhout et qui possède 
des bureaux à Geel, Anvers et Malines. Nous sommes spécialisés dans les infrastructures cloud, les réseaux et la 
sécurité. Nous nous concentrons sur la gestion complète et sans souci (Managed Services), ainsi que sur la 
sécurité des environnements des clients en tant que Fortinet Expert Partner. Notre siège social est situé à 
Turnhout, complété par une présence à Geel, Anvers et Malines pour être proche de nos clients. VanRoey.be 
sert +550 clients dans le secteur public et privé.  

Pour de plus amples informations, veuillez consulter : www.vanroey.be 

 

À propos de Fortino Capital 

Fortino Capital est une société d'investissement qui se concentre sur les logiciels B2B et les ICT. Notre mission 
est de soutenir des équipes de direction ambitieuses dans la réalisation de leurs plans de croissance. Nous 
investissons dans de jeunes entreprises (capital-risque) et des entreprises établies (capital de croissance) où la 
croissance fait partie intégrante de la stratégie. Fortino a des bureaux en Belgique et aux Pays-Bas et investit 
dans le nord-ouest de l'Europe. Les investissements précédents de Fortino comprennent, entre autres, Odin 
Group, TeamLeader, Efficy CRM, SigmaConso, Hospitality Cloud Solutions, Cenosco, MobileXpense, iObeya, etc.  

Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.fortinocapital.com 
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