
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Promotions et recrutement chez Argos Wityu 
 

• Quatre nouveaux Associés 
• Quatre nouveaux Directeurs : trois promotions et un recrutement 

 
 
Bruxelles (Belgique), Francfort (Allemagne), Milan (Italie), Paris (France), le 11 septembre 2019 – 
Argos Wityu annonce les nominations en qualité d’Associés de Rainer Derix (DACH), Alessio Manigrasso 
(Italie), Maarten Meijssen (Benelux) et Richard Reis (Benelux). Ces nouveaux Associés ont en moyenne 
huit ans d’ancienneté chez Argos Wityu et dix ans d’expérience dans le domaine du capital-
investissement. Simon Guichard (France), Thomas Ribéreau (France) et Fabian Söffge (DACH) sont 
également promus Directeurs et Andrea Pavesi (Italie) rejoint Argos Wityu en tant que Directeur. 
L’équipe d’investissement d’Argos Wityu se compose de 33 personnes, dont 10 Associés. 
 
Gilles Mougenot, Associé chez Argos Wityu, déclare : « Promouvoir les talents et permettre aux 
collaborateurs les plus talentueux d’accéder au statut d’Associé ont toujours fait partie de l’ADN de 
notre groupe. C’est dans cet esprit que nous avons créé l’Académie Argos dont la mission est de 
sélectionner et de former de futurs Associés. Aujourd’hui, tous les Associés se réjouissent de ces quatre 
nominations, ainsi que de la promotion de trois nouveaux Directeurs et du recrutement d’Andrea 
Pavesi. Cette évolution de notre équipe soutient notre ambition de compter parmi les fonds 
d’investissement mid-market de référence en Europe. » 
 
 
Nouveaux Associés 
 

 

Rainer Derix (39 ans) a rejoint Argos Wityu en 2016 au sein du bureau 
de Francfort couvrant la zone DACH. 
 
Diplômé de l’International School of Management de Dortmund 
(Allemagne), Rainer Derix a commencé sa carrière en 2006 comme 
consultant au sein de l’équipe Capital-investissement/M&A de PwC. Il a 
ensuite travaillé pour des sociétés de capital-investissement en 
Allemagne et en Suisse. 
 
 

Rainer Derix accompagne actuellement aktivoptik, dont il est membre du conseil d’administration. Il a 
pris part aux opérations suivantes :  

• Acquisitions d’aktivoptik (2018) et de Wibit (2018)  
• Participation à la mise en place du bureau de Francfort et à la couverture du marché DACH. 



 
 

 

Alessio Manigrasso (43 ans) a rejoint Argos Wityu en 2004 au sein du 
bureau de Milan. 
 
Diplômé de l’université Bocconi de Milan et titulaire d’un « Executive 
Master » en capital-investissement du Politecnico di Milano, Alessio 
Manigrasso a débuté sa carrière en 2001 comme analyste senior au sein 
du département Corporate Finance Advisory de Deloitte. 
 

 
Alessio Manigrasso a participé aux opérations suivantes : 

• Acquisitions de Chef (2005), GPP Industrie Grafiche (2006), Bellco (2008), Dimar (2011) et Via 
delle Perle (2013)  

• Cessions de GPP Industrie Grafiche (2008), Chef (2010) et Dimar (2017)  
• Accompagnement de Dimar dans le cadre des acquisitions d’Opera Viva, Non Solo Mare et 

Un Mare di Sapori 
 
 

 

Maarten Meijssen (36 ans) a rejoint Argos Wityu en 2014 au sein du 
bureau de Bruxelles couvrant la zone Benelux. 
 
Diplômé de l’université de Bath (Royaume-Uni) et de l’école de 
commerce Solvay (Belgique), Maarten Meijssen est également titulaire 
du titre de Chartered Financial Analyst® (CFA). Il a commencé sa carrière 
en 2007 comme gérant de portefeuilles au sein du pôle Banque privée 
de Bank Degroof, avant d’intégrer en 2009 le département Corporate 
Finance d’EY où il s’est concentré sur la modélisation financière.  
 
 

Maarten Meijssen accompagne actuellement Lineas, Gantrex et Future Groep, sociétés dont il est 
membre des conseils d’administration. Il a pris part aux opérations suivantes : 

• Acquisitions de Gantrex (Belgique) et Lineas (Belgique), réalisées chacune en 2015, ainsi que 
de Future Groep (Pays-Bas) en 2017  

• Accompagnement de Gantrex dans le cadre de son acquisition de Gantrail (Royaume-Uni) en 
2017, ainsi que de Future Groep pour son rachat de Langhenkel en 2018 ;  

• Participation à la mise en place du bureau de Bruxelles et au développement de la couverture 
des marchés du Benelux. 
 

 



 

Richard Reis (36 ans) a rejoint Argos Wityu en 2010 et travaille au sein 
du bureau de Bruxelles couvrant le Benelux. Jusqu’en 2015, il a travaillé 
au sein du bureau de Paris.  
 
Diplômé de l’ESCP Europe Business School, Richard est également 
titulaire d’un diplôme de troisième cycle en droit des affaires et en droit 
fiscal. Il est un ancien avocat membre du barreau de Paris. Richard Reis a 
commencé sa carrière en 2008 comme avocat spécialisé en droit des 
affaires et a rejoint Argos Wityu en 2010 en tant qu’analyste. 
 
 

Richard Reis accompagne actuellement Lineas, Gantrex et Future Groep, sociétés dont il est membre 
des conseils d’administration. Il a pris part aux opérations suivantes : 

• Acquisitions d’Efeso Consulting (France) en 2010 (et son retrait de la cote en 2016), de Lineas 
(Belgique) en 2015 et de Future Groep (Pays-Bas) en 2017  

• Accompagnement d’Efeso Consulting dans le cadre de ses acquisitions de Blupeter (Italie) et 
d’Empact (Belgique), et accompagnement de Lineas (Belgique) pour son refinancement  

• Participation à la mise en place du bureau de Bruxelles et au développement de la couverture 
des marchés du Benelux. 
 
 

Nouveaux Directeurs 
 

 

Simon Guichard (30 ans) a rejoint Argos Wityu en 2012 au sein du 
bureau de Paris. Entre 2016 et 2019, il a travaillé au sein du bureau de 
Francfort.  
 
Titulaire d’un Master en Ingénierie des Mines ParisTech, Simon Guichard 
a commencé sa carrière en capital-investissement en 2012 chez Argos 
Wityu. 
 
 

 
Simon Guichard accompagne actuellement Zodiac Milpro, société dont il est membre du conseil 
d’administration. Il a pris part aux opérations suivantes : 

• Acquisitions de Cisbio Bioassays, Lineas, aktivoptik et Wibit  
• Cessions d’Axyntis, Lexsi et Cisbio Bioassays 
• Participation à la mise en place du bureau en Allemagne et au développement de la 

couverture du marché DACH. 
 
 



 

Andrea Pavesi (39 ans) a intégré Argos Wityu en 2019 au sein du 
bureau de Milan.  
 
Diplômé en économie avec un diplôme conjoint délivré par la Scuola 
Superiore Sant’Anna et l’université de Pise, Andrea Pavesi a commencé 
sa carrière en 2004 comme « associate consultant » chez Bain & 
Company. Il possède plus de douze ans d’expérience dans des fonds 
d’investissement et SPAC, avec une expertise des situations spéciales et 
des investissements « buy-out ». Avant de rejoindre Argos Wityu, 
Andrea Pavesi occupait le poste de directeur principal des 
investissements au sein du Fondo Italiano d’Investimento. 
 
 

Andrea Pavesi accompagne actuellement Fabbri, société dont il deviendra membre du conseil 
d’administration le 30 septembre 2019.  
 

 

Thomas Ribéreau (30 ans) a rejoint Argos Wityu en 2014 au sein du 
bureau de Paris.  
 
Diplômé de l’Ecole Centrale Paris, Thomas Ribéreau est également 
titulaire d’un master en sciences de gestion et ingénierie de la Columbia 
University. Il a commencé sa carrière comme assistant de gestion de 
fonds alternatifs chez AXA IM aux Etats-Unis. 
 
 

Thomas Ribéreau accompagne actuellement Talentia Software et Factum, sociétés dont il est membre 
des conseils d’administration. Il a pris part aux opérations suivantes : 

• Acquisitions de Talentia Software, Revima et Factum 
• Cessions de Harlé Bickford Group, Revima et Salvia Développement 
• Accompagnement de ces entreprises dans le cadre de leurs acquisitions : SRCI et Alteva pour 

Salvia Développement, Chromalloy France et Flightwatching pour Revima, Les Artisans du 
Mobile et Nodixia pour Factum, et Addedo dans le cas de Talentia Software. 
 
 

 

Fabian Söffge (35 ans) a rejoint Argos Wityu en 2016 au sein du bureau 
de Francfort.  
 
Titulaire d’un master en management de l’EBS Business School et d’un 
Ph.D. en Finance de la Technical University Munich, Fabian Söffge 
détient également le titre de comptable agréé (Certified Public 
Accountant, CPA) aux Etats-Unis. Il a commencé sa carrière comme 
consultant chez PwC en 2009. 
 
 

Fabian Söffge accompagne actuellement Wibit, dont il est membre du conseil d’administration. Il a 
pris part à la mise en place du bureau de Francfort et aux acquisitions d’aktivoptik et de Wibit. 
 
Contact 



Coralie Cornet 
Directrice de la Communication 
ccc@argos.fund 
+33 1 53 67 20 50 
 
A propos d’Argos Wityu 
http://argos.wityu.fund 
Argos Wityu est un groupe européen de capital-investissement indépendant implanté à Bruxelles, 
Francfort, Genève, Luxembourg, Milan et Paris. Depuis sa création en 1989, le groupe a réalisé plus de 
80 investissements dans des entreprises de taille moyenne (25 à 200 millions d’euros de valeur 
d’entreprise). Ses prises de participations majoritaires sont comprises entre 10 et 100 millions d’euros 
par transaction. Fort d’un milliard d’euros sous gestion dédiés à la transmission d’entreprises, le groupe 
développe une stratégie d’investissement axée sur des opérations complexes privilégiant la 
transformation et la croissance des entreprises à l’effet de levier. Son approche entrepreneuriale se 
caractérise par une forte proximité avec les équipes dirigeantes et par un soutien important pour les 
accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets stratégiques. 

 
 
 


