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Quest for Growth investit dans REIN4CED
REIN4CED NV, un fabricant belge de cadres de bicyclettes en matériaux composites avancés, a mené à bien son
augmentation de capital de série B de 7 millions d'euros, dirigée par Capricorn Partners. L'investissement a été
porté par le Capricorn Sustainable Chemistry Fund et Quest for Growth, qui ont respectivement investi 2,5 et
1,5 millions d'euros dans la société. Les investisseurs de la première heure, Gemma Frisius Fund, Finindus et
Innovation Fund ont également participé à ce financement. Cette injection de capital soutient l'ambitieuse
trajectoire de croissance de l'entreprise, qui vise à devenir le principal fournisseur de matériaux légers, solides et
durables pour les marchés du vélo, de l'automobile et de l'aérospatiale.
Ludwig Goris, Senior Investment Manager chez Capricorn déclare « Chez Capricorn, nous suivons l'entreprise
depuis 2017 et sommes très impressionnés par la trajectoire de cette équipe. En tant qu'investisseurs dans le
secteur des produits chimiques et des matériaux, nous sommes conscients du temps nécessaire et de la difficulté à
lancer une nouvelle installation de production en partant de zéro. Aujourd'hui, nous sommes ravis de continuer à
soutenir l'entreprise dans sa montée en puissance et dans la réalisation du plein potentiel de son offre de produits
unique. »
Matériaux robustes et production durable
Les composites avancés de REIN4CED combinent les excellentes propriétés de rigidité et de légèreté de la fibre de
carbone traditionnelle avec la résistance de l'acier ductile, ce qui en fait le matériau de choix pour toutes les
applications où le poids, la rigidité et la résistance aux chocs (c'est-à-dire la sécurité) sont cruciaux. Ces attributs
contribuent également à augmenter considérablement la durabilité des produits, ce qui étend le cycle de vie de
tous les produits REIN4CED. En outre, l'utilisation de résines thermoplastiques garantit une meilleure réutilisation
en fin de vie. La ligne de fabrication hautement automatisée crée des avantages majeurs en matière de gestion de
la chaîne d'approvisionnement (relocalisation) et de flexibilité de la production.
La chaîne d'approvisionnement mondiale se transforme lentement en chaîne d'approvisionnement locale
L'entreprise a maintenant fermement établi sa proposition de valeur sur le marché des bicyclettes, où elle fournit
des cadres pour différents modèles à son portefeuille de clients européens. L'augmentation de capital actuelle
renforce considérablement les capacités de la société à étendre sa capacité de production, à répondre à la
demande croissante des clients et à développer de nouvelles applications sur les marchés du sport et des loisirs,
de l'automobile et de l'aérospatiale.
« En raison des défis sanitaires lancés à la chaîne d'approvisionnement par le COVID-19, de nombreuses marques
de bicyclettes basées en Europe ont accéléré leur recherche stratégique pour centraliser leurs opérations et
cherchent à rapprocher leur production de leurs marchés respectifs », déclare Michaël Callens, P.-D.G. de
REIN4CED. « REIN4CED peut jouer un rôle important dans cette amélioration de la chaîne d'approvisionnement.
Chez REIN4CED, nous nous efforçons de fournir à nos clients les dernières technologies en matière de matériaux,
combinées à un processus de production automatisé. Notre implication précoce dans la conception et le
développement des produits de nos clients garantit un processus efficace et permet à leurs ingénieurs de proposer
des innovations passionnantes qui surpassent l'état actuel de la technologie des vélos. »
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À propos de Quest for Growth
QUEST FOR GROWTH, pricaf, Organisme de Placement Collectif Alternatif Public (OPCA) à capital fixe de droit
belge, géré par Capricorn Partners SA. Le portefeuille diversifié de Quest for Growth se compose essentiellement
d’investissements dans des entreprises en croissance cotées sur des bourses européennes, dans des entreprises
européennes non cotées et dans des fonds de capital-risque. Quest for Growth se concentre sur des entreprises
innovantes dans des domaines tels que les technologies numériques (ICT), les technologies relatives aux soins de
santé (Health-tech) et les technologies propres (Cleantech). Quest of Growth est cotée à Euronext Bruxelles
depuis le 23 septembre 1998.
www.questforgrowth.com
À propos de Capricorn Partners
Capricorn Partners est un gestionnaire paneuropéen indépendant de fonds de capital-risque axés sur les
investissements dans des entreprises en croissance qui ont la technologie pour avantage concurrentiel. Capricorn
gère Capricorn Sustainable Chemistry Fund, Capricorn Digital Growth Fund, Capricorn ICT Arkiv, Capricorn Healthtech Fund, Capricorn Cleantech Fund et Capricorn Fusion China Fund. Capricorn est également le gestionnaire de
Quest for Growth, un fonds coté à Euronext Bruxelles, et le gestionnaire d’investissement du Quest Cleantech
Fund et Quest+, des compartiments de la sicav Quest Management, enregistrée au Luxembourg.
www.capricorn.be
À propos de REIN4CED
REIN4CED est une entreprise de fabrication belge qui innove. Dans son unité de production de Louvain, REIN4CED
fabrique des cadres de vélo légers et résistants aux chocs pour les marques qui souhaitent offrir à leurs cyclistes
des performances maximales avec une sécurité et une durabilité accrues. La nouvelle génération de vélos en fibre
de carbone est produite sur une ligne automatisée utilisant des composites thermoplastiques et le matériau
« FEATHER » exclusif de REIN4CED, connu pour sa grande résistance aux impacts. REIN4CED permet la production
commerciale de cadres en carbone en Europe pour la première fois, amenant des avantages logistiques
importants et davantage de flexibilité et d'efficacité pour la chaîne d'approvisionnement.
www.rein4ced.com
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