Communiqué de presse – Walter Mastelinck et KeBeK Private Equity viennent renforcer le
leader du marché belge des stands de salon
Lundi 11 juin 2018 - Ann Vancoillie et Dirk Deleu, fondateurs de Creaplan, le leader du
marché belge des stands de salon, présentoirs et intérieurs implanté à Nazareth, sont rejoints
par deux nouveaux actionnaires : Walter Mastelinck et le fonds d’investissement belge KeBeK
Private Equity. Mastelinck devient également directeur général de l’entreprise.
Ann Vancoillie et Dirk Deleu : « Le fonds d’investissement belge KeBeK Private Equity offre
des moyens et un savoir-faire supplémentaires. Walter est un entrepreneur dans l’âme. En
tant que directeur général, il pourra se concentrer pleinement sur les opportunités de
Creaplan, dans le respect de notre culture d’entreprise ouverte et familiale. Pour notre part,
nous restons très impliqués dans le fonctionnement de l’entreprise en tant qu’associés. Par
ailleurs, nous pourrons davantage nous concentrer sur Aluvision, qui développe et produit
des solutions pour le secteur des stands et de l’événementiel au niveau mondial. »
En 1991, Walter Mastelinck a fondé la société Transics, leader du marché européen des
solutions de gestion de flotte pour le secteur de la logistique et du transport. Il est resté à la
tête de cette société jusqu’à fin 2016. À partir du 11 juin, Mastelinck deviendra associé et
nouveau directeur général de Creaplan. « Je serai associé à hauteur d’un tiers et j’assurerai
la direction quotidienne de l’entreprise. Je suis un entrepreneur passionné et je trouve
formidable de contribuer à la construction d’un avenir prospère avec une équipe de
personnes motivées. Depuis sa fondation, Creaplan est une entreprise dynamique composée
d’entrepreneurs et dédiée aux entrepreneurs. Une entreprise pouvant compter sur une
équipe expérimenté et bien rodé et ayant un esprit ouvert et familial que j’apprécie. Je suis
très impatient de contribuer quotidiennement, avec tous les collaborateurs et partenaires, à
l’histoire d’une croissance créative et fructueuse. »
Le deuxième nouvel actionnaire est KeBeK Private Equity, un fonds de capital
d’investissement belge indépendant qui investit dans des PME solides, ayant un potentiel
manifeste de création de valeur. KeBeK Private Equity soutient activement l’équipe de
direction de Creaplan, sans intervenir dans la direction quotidienne de l’entreprise.
« Creaplan s'est solidement implanté sur un marché fragmenté. Nous sommes
impressionnés par le développement réalisé par l’entreprise ces dernières années, sous la
direction des actionnaires existants. Dans le secteur de la construction de stands,
l’entreprise parvient à être pour ses clients un partenaire fiable, créatif et générant de la
valeur. Nous avons hâte de poursuivre le développement de l’entreprise avec Walter, Ann et
Dirk, tant au niveau national qu’international », affirme Gert Van Huffel, managing partner
de KeBeK Private Equity.
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