
 
  

 

  
 

Communiqué de presse 
 

Argos Wityu finalise l’acquisition de Sicura détenu par Rekeep 
 

 
Milan, Zola Predosa – Bologne (Italie), 28 février 2020 – À la suite du communiqué diffusé le 13 février 
2020, Argos Wityu, fonds d’investissement européen indépendant avec plus de 30 ans d’expérience, 
annonce la finalisation de l’acquisition de la totalité du capital de Sicura, prestataire de premier plan de 
services intégrés, de produits et de systèmes dans le domaine de la gestion de la sécurité, de 
l’environnement et de la santé et sécurité au travail, auprès de Rekeep S.p.A. (« Rekeep »). 
 
Sicura est un fournisseur de premier plan de services intégrés axés sur la sécurité, la santé et le bien-être 
des salariés de ses clients. La société conçoit et assure la maintenance d’installations de sécurité incendie 
et de systèmes de protection des machines et fournit des services de sécurité et de santé des entreprises. 
Établie à Vicence, en Italie, elle compte sept agences d’exploitation et près de 300 salariés et propose une 
large gamme de solutions complètes et flexibles aux entreprises. 
 
Au cours de l'exercice 2018, la société a réalisé un chiffre d'affaires de près de 44 millions d'euros. La valeur 
d’entreprise est de 54,5 millions d’euros. 
 
La transaction s’achève avec la création par Argos Wityu d’une nouvelle holding qui contrôle le capital de 
Sicura S.p.A. Le management de Sicura et Rekeep détiennent des participations minoritaires de 
respectivement 4,5% et 6,0% dans cette nouvelle holding, dans le but de conserver le partenariat 
commercial existant avec le groupe Sicura. 
 
 
Argos Wityu 
http://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 privilégie les prises de 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. 
 
Rekeep S.p.A. 
Rekeep S.p.A. (« Rekeep ») est le premier opérateur italien et l’un des principaux acteurs européens de la 
gestion des installations intégrées. Son siège se situe à Zola Predosa (Bologne) et elle emploie plus de 
25 000 personnes. 
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