Communiqué de presse
Julhiet Sterwen accélère sa croissance avec Argos Wityu tout en restant fidèle
à son engagement Consulting for Good.
L’objectif est d’accélérer son développement par croissance organique et externe en tirant parti de
son positionnement unique de transformation des entreprises.

Paris (France), le 29 septembre 2021 – Julhiet Sterwen franchit une nouvelle étape de son
développement et accueille Argos Wityu, fonds d’investissement européen, à son capital avec la
volonté de poursuivre sur la voie de la croissance durable et d’incarner le Consulting for Good. Cet
investissement est le second du Fonds Argos VIII.
Issu du rapprochement entre Bernard Julhiet et SterWen Consulting, il y a 6 ans, Julhiet Sterwen a
augmenté son chiffre d’affaires de plus de 60%, surperformant significativement la croissance du
marché. Cette performance continue, résiliente face à la crise sanitaire, valide la pertinence de son
approche intégrée qui prend en compte l’humain au même niveau que l’organisation et le
développement du business. Pour 2021, la perspective de chiffre d’affaires est de près de 70 millions
d’euros, soit une croissance annuelle de plus de 15%.
Cette performance est le résultat également des valeurs et principes sous‐tendus dans l’engagement
Consulting for Good de Julhiet Sterwen, visant à avoir un impact positif systématique. Concrètement, il
se traduit notamment par l’innovation managériale et organisationnelle, le centrage sur l’humain et
l’investissement dans la recherche.
Depuis sa création, Julhiet Sterwen assume une dimension entrepreneuriale et accorde une grande
importance au partage de la valeur. De nombreuses initiatives ont permis ces dernières années de
rendre de nombreux collaborateurs actionnaires, notamment Share Shares, un programme original de
distribution d’actions des fondateurs aux collaborateurs, reposant sur des actions gratuites. Le
rapprochement avec Argos Wityu, tout autant convaincu par l’actionnariat salarié, est l’opportunité
d’aller encore plus loin dans cette ambition.
Avec l’aide d’Argos Wityu, Julhiet Sterwen ambitionne d’accélérer son développement en France et en
Europe par un programme de croissance organique et externe.
Marc Sabatier, Président de Julhiet Sterwen : « Notre dynamique de croissance et la reconnaissance
que le marché nous accorde aujourd’hui, nous incitent à accélérer notre développement organique et
notre croissance externe, afin d’apporter toujours plus d’expertise et de valeur à nos clients. Au‐delà
des marges de manœuvre financières que nous apporte cette collaboration, le choix d’Argos s’est
naturellement imposé, du fait des nombreuses success stories que le fonds a permis pour des acteurs

du conseil en France et à l’international. Plus largement, l’exemplarité d’Argos en matière d’ESG rejoint
la préoccupation d’exigence que nous nous imposons par notre engagement Consulting for Good. »
Thierry Auzias, Directeur Général de Julhiet Sterwen : « Nous avons trouvé avec Argos un partenaire
partageant nos valeurs entrepreneuriales, prônant un partage de la valeur avec les collaborateurs et
les managers. Leur entrée au capital de Julhiet Sterwen a également pour objectif de renforcer le poids
de nos collaborateurs actionnaires au capital. »
Gilles Lorang, Associé d’Argos Wityu : « Nous avons trouvé en Marc Sabatier, Thierry Auzias et les
équipes de Julhiet Sterwen, un cabinet de conseil disposant d’une position unique sur le marché, en
parfaite adéquation avec les besoins de transformation que rencontrent aujourd’hui les organisations.
Nous avons la volonté commune de développer le fort potentiel de croissance avec un socle solide de
valeurs communes. Notre objectif est de renforcer la position de leader de Julhiet Sterwen sur ses
marchés. »

‐‐‐
Equipe Argos Wityu : Gilles Lorang, Mario Giannattasio, Yasmine Karger, Marc Faucon
Liste des conseils
Stratégie : Neovian Partners (Patrick Richer, Annick Kervella, Arnaud François)
M&A : Invest Corporate Finance (Marc O’Neill, Stéphane du Périer, Faustine Jaudeau)
Fiscal : Arsene Taxand (Franck Chaminade, Valentine Roulin, Anthony Saubestre)
Audit : KPMG (Olivier Boumendil, Sophie Bougerolle, Benoit Prigent)
ESG due diligence : PwC (Sylvain Lambert, François Thueux, Chloé Szpirglas, Laurène Georghiou)
Legal : McDermott Will & Emery (Bertrand Delafaye, Charline Boulenger, Louis Feuillée, Akiko Simar)
Legal (Julhiet Sterwen) : VOLT Associés (Emmanuel Vergnaud, Stéphane Letranchant, Guilhem de
Courson, Gontran Souweine)
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A propos d’Argos Wityu
argos.wityu.fund
Argos Wityu est un fonds d’investissement européen indépendant qui accompagne la transmission
d’entreprises. Avec plus de 80 entrepreneurs accompagnés, Argos Wityu axe sa stratégie
d’investissement sur des opérations complexes privilégiant la transformation et la croissance et une
forte proximité avec les équipes dirigeantes. Argos Wityu cherche à acquérir des participations
majoritaires et peut investir entre 10 et 100 millions d’euros par transaction. Fort d’un milliard d’euros
sous gestion et de 30 ans d’expérience, Argos Wityu est présent à Bruxelles, Francfort, Genève,
Luxembourg, Milan et Paris.

A propos de Julhiet Sterwen
julhiet‐sterwen.com
Devenu en quelques années l’un des leaders du conseil en transformation et en innovation, Julhiet
Sterwen conseille et accompagne les organisations pour les aider à s’adapter aux mutations
économiques, numériques et sociétales.
Le cabinet agit sur les 4 piliers de la transformation : développement des business models,
accompagnement des femmes et des hommes, digital, et agilité, en s’appuyant sur une R&D puissante
et un modèle intégré et sans couture, unique sur le marché.
Ses expertises couvrent la stratégie, la relation et l’expérience client, la performance opérationnelle, la
digitalisation des processus, la data et la cybersécurité, la transformation et la digitalisation des
fonctions telles que les RH, la finance, les risques, la compliance et les DSI, l’accompagnement de
dirigeants et de comités de direction, la transformation managériale, la transformation culturelle, la
formation et le digital learning, l’accompagnement du changement, l’expérience collaborateurs, et les
tests psychométriques, marché sur lequel PerformanSe, filiale à 100% de Julhiet Sterwen, est le leader
français.
Julhiet Sterwen incarne le « Consulting for Good » et porte la responsabilité de générer un impact positif
et durable dans toutes ses actions.

