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Le 30 juillet 2021 – Après 17h45 CET 
 

 

GBL accroît son exposition à la digitalisation  
en prenant une participation dans Voodoo,  

un leader mondial des jeux sur mobile 

Groupe Bruxelles Lambert (« GBL ») a signé un accord définitif pour acquérir une participation minoritaire dans Voodoo, un 
développeur et éditeur mondial de premier plan de jeux sur mobile, afin de soutenir le développement futur de la société, 
notamment au travers d’opérations de fusions-acquisitions. GBL investira EUR 266 millions, principalement sous la forme 
d'actions privilégiées nouvellement émises à une valeur (après investissement) de EUR 1,7 milliard, soit une participation  
de 16 % pour GBL. 
 
Voodoo est idéalement positionné au carrefour de multiples tendances structurelles, alignées avec les priorités stratégiques de 
GBL, en ce compris le numérique, l'expérience consommateur et le divertissement. Depuis sa création en 2013, Voodoo a atteint 
une position de leader mondial sur le segment des jeux sur mobile dits « Hypercasual », avec plus de 5 milliards de 
téléchargements et 300 millions d'utilisateurs actifs par mois. Voodoo a publié des hits célèbres, notamment Helix Jump et 
Aquapark, qui ont été respectivement téléchargés environ 600 et 300 millions de fois. La société s'est forgée une position forte 
dans l'écosystème des applications pour mobile grâce à un excellent track record et de très bonnes capacités d'exécution. Voodoo 
est bien positionné pour poursuivre sa croissance dans le segment des jeux Hypercasual et pour pénétrer avec succès le marché 
plus important des jeux dits « Casual », qui offre des perspectives importantes de croissance.  
 
Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de GBL, développée par le CEO, Ian Gallienne, et son équipe. Le groupe a accéléré ses 
investissements dans des industries orientées vers le numérique, soutenues par une croissance structurelle, et s'est associé à 
plusieurs fondateurs et équipes dirigeantes de talent. 
 
GBL se réjouit de s'associer à Alexandre Yazdi et à son équipe, aux côtés de Tencent, important actionnaire minoritaire et groupe 
majeur actif dans le monde des jeux vidéo. 
 
Pour Ian Gallienne : « Cette acquisition augmente l'exposition de GBL à des développements durables prometteurs dans le domaine des jeux 
en ligne et de la publicité en ligne, conformément à notre stratégie d'être plus présent dans l'espace de la technologie européenne. Alexandre 
Yazdi et le reste de l'équipe Voodoo ont un track record exceptionnel, et nous sommes heureux de nous associer à eux, aux côtés de Tencent, 
pour les accompagner dans la prochaine phase du développement de Voodoo. »   
 
Alexandre Yazdi, CEO et cofondateur de Voodoo, ajoute : « Nous sommes heureux d'accueillir GBL comme investisseur à long terme. 
Cet investissement permettra de poursuivre le développement de nos produits dans les jeux et, plus généralement, les applications de 
divertissement, tout en consolidant notre infrastructure technologique pour soutenir cette croissance. » 
 
La transaction devrait être finalisée, une fois les autorisations nécessaires reçues, au cours du troisième trimestre 2021.  
 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser à : 
 
 
Xavier Likin     Alison Donohoe 
Directeur Financier    Responsable des Relations Investisseurs 
Tél : +32 2 289 17 72    Tél : +32 2 289 17 64 
xlikin@gbl.be     adonohoe@gbl.be 
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À propos de Voodoo 
 
Voodoo a été fondé à Paris en 2013 par Alexandre Yazdi, CEO, et Laurent Ritter. La société développe des jeux Hypercasual pour 
mobile en partenariat avec environ 2.000 studios dans le monde. Il dispose d’une position forte de leader mondial des jeux 
Hypercasual dans un segment qui affiche le plus haut taux de croissance, à la croisée des jeux et l’adtech, avec ses 300 millions de 
joueurs actifs par mois et plus de 230 jeux sur mobile disponibles gratuitement sur Apple Store et Google Play. Voodoo a lancé 
des célèbres jeux comme Helix Jump et Aquapark.io. Basée en France, la société dispose également de bureaux en Allemagne, 
Turquie, Royaume-Uni, Pays-Bas, Ukraine, Espagne, Canada, Japon et Singapour. 

 

À propos de Groupe Bruxelles Lambert 

Groupe Bruxelles Lambert (« GBL ») est une société d’investissement reconnue, cotée en bourse depuis plus de soixante ans et 
présentant un actif net réévalué de EUR 23 milliards et une capitalisation boursière de EUR 15 milliards à fin juin 2021.  
GBL est un investisseur de premier plan en Europe, privilégiant la création de valeur à long terme et s’appuyant sur une base 
actionnariale familiale lui apportant stabilité et soutien. GBL s’efforce de maintenir un portefeuille diversifié de grande qualité 
composé de sociétés d’envergure mondiale, leaders dans leur secteur, auprès desquelles elle peut contribuer à la création de 
valeur en sa qualité d’investisseur professionnel actif. GBL cherche à offrir à ses actionnaires un rendement attractif, se traduisant 
par un dividende durable et la croissance de son actif net réévalué. 

GBL est cotée sur Euronext Brussels (Ticker : GBLB BB ; ISIN code : BE0003797140) et fait partie de l’indice BEL20. 
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