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Le 12 janvier 2022 – Après 17h45 
Communiqué de presse 

 

GBL vise à accroître son exposition aux actifs privés sur les marchés germanophones 
avec le recrutement de Jens Riedl  

Groupe Bruxelles Lambert (« GBL ») annonce la nomination de l’allemand Jens Riedl en tant qu’Investment Partner 
afin d’accélérer le déploiement de sa stratégie d’investissement dans les actifs privés sur les marchés DACH1.  
Jens apporte plus de 20 ans d’expérience internationale en private equity, notamment dans les secteurs de l’industrie 
et des services aux entreprises. Ce recrutement s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’organisation de GBL dans 
son ensemble ; Bernard Delpit, ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Financier du groupe aéronautique 
français Safran, a rejoint GBL le 1er janvier 2022 et deux Investment Partners, chacun ayant une expertise géographique, 
ont été récemment recrutés.  

GBL a doublé son nombre d’Investment Partners au travers de ces recrutements, réaffirmant ainsi la volonté du groupe 
d’augmenter l’exposition aux actifs privés au sein de son portefeuille.  

Lors de son Capital Markets Day en novembre dernier, GBL a en effet annoncé son objectif d’augmenter la contribution 
des actifs privés et alternatifs à son portefeuille sur le long terme, d’environ 25 % à c. 40 %, afin de générer des 
rendements plus élevés à partir d’un portefeuille moins réplicable.  

GBL vise à investir dans des entreprises adossées à des mégatendances façonnant notre économie, telles que 
l’expérience consommateur, la santé, le développement durable et le numérique / la technologie. Le mandat de GBL 
est flexible ; les investissements peuvent aller de EUR 250 millions à EUR 2 milliards pour une participation 
majoritaire ou minoritaire avec influence et, grâce au capital permanent du groupe, l’horizon d’investissement peut 
être à long terme. 

Une part significative (environ 40 %) de l’actif net réévalué global de GBL de EUR 22,5 milliards2 est d’ores et déjà 
investie dans la région DACH, notamment au travers d’investissements importants dans adidas, SGS et GEA. En 
outre, GBL a acquis en 2020 une participation majoritaire dans Canyon, leader mondial dans la distribution  
direct-to-consumer de vélos haut de gamme, dont le siège est situé à Coblence en Allemagne.  

Ian Gallienne, CEO de GBL, a déclaré : « Je suis heureux de compter Jens Riedl parmi nos Investment Partners. GBL 
bénéficiera de son expertise sectorielle ainsi que de son réseau vaste et diversifié sur les marchés DACH, où il jouera un rôle 
déterminant dans la génération de transactions. » 

Jens Riedl a ajouté : « Le capital permanent de GBL et son track record en terme de création de valeur en font un partenaire de 
choix pour des groupes privés. Au sein de cette équipe de talent, je me réjouis de contribuer au renforcement du portefeuille de 
GBL au travers de nouveaux actifs de qualité à fort potentiel de croissance à long terme. » 
 

Dr. Jens Riedl a commencé sa carrière en 1997 au siège mondial de Daimler en tant qu’étudiant en 
doctorat en contrôle de gestion, avant de rejoindre Boston Consulting Group (« BCG ») en Allemagne 
en 1999. Au sein du BCG, il a dirigé le département private equity dans la région DACH pendant  
10 ans en tant que Senior Partner, ainsi que le secteur Transport et Logistique en Europe. Après 19 ans 
chez BCG, il a rejoint le bureau de Francfort de Permira en tant que Partner en 2019, où il a dirigé au 

niveau mondial les secteurs Industrie et Services aux Entreprises. Il rejoint GBL en janvier 2022, apportant plus de 
20 ans d’expérience en private equity ainsi qu’une expérience au sein de conseils d’administration de sociétés privées. 

 

1 Allemagne, Autriche, Suisse 
2 Au 30 septembre 2021 
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Il est titulaire d’un MBA de l’Université de Saint-Gall (Suisse) ainsi que de la London School of Economics (« LSE ») 
et d’un doctorat en finance de l’European Business School (Allemagne). 

 
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 

 

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 22,5 milliards et une capitalisation boursière de  
EUR 15,3 milliards à fin septembre 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. En tant 
que société et investisseur responsables, GBL considère les facteurs ESG comme étant inextricablement liés à la 
création de valeur.  

GBL s’efforce de maintenir un portefeuille diversifié de grande qualité d’actifs cotés et privés ainsi que 
d’investissements alternatifs (au travers de Sienna, la plateforme d’actifs alternatifs du groupe) 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.  

En ligne avec sa raison d’être delivering meaningful growth, GBL cherche à offrir à ses actionnaires un rendement 
attractif, se traduisant par la croissance de son actif net réévalué, un dividende durable et des rachats d’actions 
propres. 

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