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AKILES investit dans Methis Consulting Group pour soutenir ses ambitions de
croissance
Bruxelles, le 10 juillet 2020 - La société belge d’investissement AKILES, spécialisée dans le Capital
Croissance, annonce aujourd’hui son investissement dans le groupe Methis Consulting.
Maarten Smet et Bart Van den Berghe ont fondé Methis Consulting juste avant la crise de 2008.
Aujourd’hui, après une croissance soutenue malgré les crises successives, une équipe de 53
consultants accompagnent un portefeuille élargi de clients des secteurs de l’énergie, de l’eau, des
transports publics et d’autres services connexes en Belgique et aux Pays-Bas. Fort d’une longue
expérience dans les domaines du conseil spécialisé et indépendant, Methis Consulting accompagne
ses clients en gestion de projet, business process et change management pour les aider à atteindre
leurs objectifs dans un environnement toujours plus contraignant. Methis Consulting a développé une
connaissance approfondie des défis complexes de ses clients et de leurs industries. Ses experts sont
largement reconnus au BeNeLux comme étant à l’avant-plan des changements fondamentaux au sein
des activités et de la réglementation des services publics et des transports publics.
« En tant que fondateurs de Methis, nous avons toujours fait preuve de prudence en grandissant étape
par étape pour maintenir un haut niveau de qualité. A ce jour, notre professionnalisme est reconnu par
de nombreux clients, et nous sommes de plus en plus souvent sollicités pour nos services. Nous sommes
heureux d’avoir Akiles à nos côtés pour soutenir notre croissance. Outre un support financier et
stratégique, la vision commune autour de nos valeurs et l’approche « evergreen » représentent des
facteurs primordiaux dans la sélection de Akiles comme le partenaire adéquat pour la croissance future
de notre organisation », explique Maarten Smet.
« Malgré une croissance soutenue au cours des douze dernières années, Methis dispose encore d’un
fort potentiel d’évolution dans ses secteurs d’activité. Avec AKILES comme actionnaire minoritaire
significatif, la diversification de notre champ d’activité et l’élargissement de notre équipe de
management sont en parfait accord avec nos ambitions et nos objectifs de croissance mesurée et
durable», ajoute Bart Van den Berghe.
« Methis fait preuve de très bons antécédents de projets d'optimisation réussis et gérés de manière
professionnelle auprès d’entreprises réputées. Notre ambition est d’aider Methis à renforcer sa
croissance dans les secteurs de l’énergie, de l’eau et des transports publics qui présentent toujours un
potentiel important. Nous souhaitons également qu’un plus grand nombre de clients puissent
bénéficier des services de Methis », déclare Christophe Rousseaux, le fondateur et Managing Partner
de AKILES.

À propos de Methis Consulting
Fondé en 2007, Methis Consulting est un acteur niche dans le secteur du business consulting. Son
focus est orienté vers les marchés de l’énergie, de l’eau et des transports publics. Cela se matérialise
au quotidien, depuis des années, par de l’engagement d’une équipe croissante de consultants
motivés et compétents, disposant d’une connaissance unique du marché. En démontrant sa
capacité d’action au travers des résultats concrets, Methis reçoit la confiance de plus en plus
d’entreprises. Methis Consulting est actif en Belgique et aux Pays-Bas.

À propos de AKILES
Christophe Rousseaux a fondé Akiles, société d'investissement belge « Evergreen », en 2019, entouré
par plusieurs professionnels de l'investissement. Fort de son expérience en tant que fondateur et CEO
d'Immoweb, il souhaite, avec AKILES, accompagner sur le long terme d'autres managers et
entrepreneurs prometteurs pour les aider à développer la croissance de leurs entreprises. AKILES
concentre principalement ses investissements sur le «Growth Capital» et porte son attention sur les
entreprises ayant un fort potentiel de croissance et des positions concurrentielles solides.
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