
 

 

 
 
 

Communiqué de presse 
 

Latteria e Caseificio Moro accélère son développement 
en Italie et à l'étranger avec Argos Wityu. 

 
Milan (Italie), 23 octobre 2019 – Latteria e Caseificio Moro, société forte de plus de 90 ans d'expérience 
dans la production et la commercialisation de produits laitiers, a annoncé aujourd'hui avoir accueilli 
Argos Wityu, fonds d'investissement européen indépendant avec une expérience de 30 ans, comme 
actionnaire pour soutenir sa croissance en Italie et à l'étranger. 
 
Principal producteur et vendeur de fromages frais en Italie, Latteria e Caseificio Moro est basé à Motta 
di Livenza, dans la province de Trévise. La société produit notamment de la mozzarella, de la ricotta et 
du Montasio DOP, commercialisés en Italie, et cible particulièrement la restauration hors domicile. Avec 
un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros, la société entretient des relations de plus de 20 ans avec 
ses principaux clients et les acteurs du secteur, et présente des normes d’efficacité de production 
uniques. 
 
Maurizio Moro, son CEO, continuera à développer la société avec l’appui d’Argos Wityu. Il privilégiera 
la croissance interne, soutenue par les solides relations instaurées avec ses clients, ainsi que l’ouverture 
à de nouveaux marchés européens, en tirant avantage du réseau international d’Argos et des 
connaissances approfondies du secteur de l’agroalimentaire de son équipe. 
 
Ces objectifs seront définis en accord avec l’orientation choisie de longue date, fondée sur le principe 
d’innovation permanente des processus de production qui ont fait le succès de la société. 
 
Maurizio Moro, PDG de Latteria e Caseificio Moro, a déclaré : « L’expérience d’Argos Wityu et sa 
capacité à cerner nos besoins ont été déterminantes dans notre décision de choisir ce fonds comme 
partenaire stratégique pour notre développement. Grâce à l’équipe d’Argos Wityu qui va accompagner 
Latteria e Caseificio Moro dans cette nouvelle étape, nous serons en mesure de saisir de nouvelles 
opportunités de croissance interne et d’expansion à l’international. »  
 
Alessio Manigrasso, Associé chez Argos Wityu : « Latteria e Caseificio Moro est un acteur extrêmement 
bien positionné et très concurrentiel sur son marché, dans le nord-est de l’Italie. Le rôle d’Argos Wityu 
est d’accompagner des entreprises exceptionnelles comme Latteria e Caseificio Moro, pour renforcer 
leur positionnement et accroître leur présence commerciale à l’international. Nous serons heureux 
d’avancer aux côtés de la famille Moro sur cette voie ambitieuse, en mobilisant toutes les ressources 
humaines et financières nécessaires pour que l’entreprise devienne une référence dans son secteur, en 
Italie comme à l’étranger. » 
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Argos Wityu est un fonds d’investissement européen indépendant avec des bureaux 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. 

 
 
 


