
 
22 juin 2010 
 

BOMA souscrit à l’augmentation de capital de  
HOSPITAL LOGISTICS 
  
BOMA a souscrit à une augmentation de capital pour financer l’ambitieux plan de croissance 
de la société Hospital Logistics. BOMA acquiert ainsi une participation majoritaire dans cette 
société en croissance rapide. 
 

Hospital Logistics offre un ensemble intégré de services logistiques pour les hôpitaux et les 
établissements de soins de santé. La société, dont le siège social est situé à Aarschot, est 
active en Belgique avec une succursale (11.000m²) et aux Pays-Bas avec 3 succursales. Elle 
était jusqu’il y à peu de temps à 100% la propriété de l’Hôpital Universitaire de Louvain, 
également fondatrice de la société. 
 

BOMA compte 5 succursales au Benelux. Au départ de son centre de distribution situé à 
Anvers (10.000 m²), cette société fournit la gamme complète des matériels, produits et 
machines destinés au secteur du nettoyage professionnel, en y ajoutant beaucoup de valeur 
ajoutée. 
 

Avec cet investissement dans une société au grand potentiel de croissance, BOMA réalise 
une importante expansion de ses activités dans le secteur hospitalier et des soins de santé. 
BOMA possède plus de 35 années d’expérience dans les prestations logistiques pour les 
sociétés de nettoyage et a l’intention de partager cette expérience avec Hospital Logistics, 
afin d’encore élargir l’offre de services et de renforcer la croissance de cette société.  
 

Cette augmentation de capital contribuera à un statut indépendant et financièrement solide 
de Hospital Logistics sur le marché. Elle permettra également la mise en œuvre d’une 
stratégie de croissance en Belgique et aux Pays-Bas.  
 

Le management de Hospital Logisitics reste responsable de la gestion quotidienne et garantit 
ainsi la continuité de la société vis-à-vis de son personnel, de ses clients et de ses 
fournisseurs.  
Hospital Logistics et Boma restent indépendants l’un de l’autre au niveau opérationnel.   
 

Par cette participation, le chiffre d’affaire consolidé du groupe Boma sera d’environ 80 
millions d’euros fin 2010, réalisé avec à peu près 200 collaborateurs.  
 

Plus d’informations concernant les deux sociétés sont disponibles sur les sites internet 
www.boma.be et www.hospitallogistics.be . 
 

Personnes de contact :  
Luc Bresseleers – CEO Boma – luc.bresseleers@boma.eu  
Tél : +32 (0)3 231 33 89  GSM : +32 (0)475 40 16 20 
Eric Dewaet – CEO Hospital Logistics – eric.dewaet@hospitallogistics.be 
Tél : +32 (0)16 56 47 44  GSM :  +32 (0)498 17 30 96 

 
 


