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Robur Capital soutient la croissance du Bureau M.F.J. Bockstael 
 

Ledegem, 14 janvier 2022 – Robur Capital prend une participation majoritaire dans le Bureau M.F.J 

Bockstael (www.bockstael.be). La direction entre également au capital. 

 

Fondé en 1937, le Bureau M.F.J. Bockstael est spécialisé dans la protection de la propriété 

intellectuelle, tant pour les innovations techniques que pour les nouvelles marques, nouveaux logos 

ou designs et possède donc une expertise incomparable du domaine des brevets, des marques et des 

modèles. Ses experts conseillent les PME et les grandes entreprises sur la meilleure stratégie de 

protection, leur fournissant de précieux conseils tout au long du processus d’enregistrement.  

 

Bockstael emploie 22 personnes. Outre le siège social à Anvers, l’entreprise possède des antennes à 

Gand, Hasselt, Herentals et Courtrai. Elle souhaite développer ses activités, tant de manière organique 

que par des acquisitions ciblées, dans un premier temps en Belgique. 

 

Tinneke Jacobs, Lieven Van hunsel et Jo De Wever forment la nouvelle équipe de direction, Tinneke 

Jacobs endossant les responsabilités de CEO. Dirk Caluwaerts, ancien CEO, et Patrick van Varenberg ne 

quittent pas le navire pour autant. Wim Deblauwe, administrateur délégué de Robur Capital, est très 

satisfait : « Nous avons toute confiance dans l’équipe qui entoure Tinneke Jacobs. Ce sont tous des 

experts qui possèdent les compétences nécessaires pour poursuivre le développement de Bockstael. 

En outre, nous sommes convaincus du potentiel du secteur. » 

 

« Je suis très honorée de ma désignation au poste de CEO », déclare pour sa part Tinneke Jacobs. « Je 

sais que je suis soutenue par l’ancienne équipe de direction qui restera à nos côtés quelques temps 

encore. Avec Robur Capital, nous avons trouvé le bon partenaire pour soutenir notre croissance à long 

terme. »  

 

Pour assurer l’avenir de l’entreprise, la direction de Bockstael a été conseillée par NX Corporate 

Finance. Vandelanotte et Eubelius sont intervenu pour le compte de Robur Capital. Les parties 

concernées ont convenu de ne pas divulguer d’autres détails d’ordre financier. 

 

Plus information 

Si vous souhaitez plus d’information, n’hésitez pas à prendre contact avec Wim Deblauwe, Managing 

Director Robur Capital : +32 51 24 06 00 ou info@roburcapital.be 
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