
 
 

Communiqué de presse 
 

Argos Wityu félicite Geert Pauwels, PDG de Lineas, qui a remporté le 
prestigieux European Railway Award 

 
 
Bruxelles (Belgique) – 19 février 2020 – Argos Wityu, fonds d’investissement européen indépendant, 
qui possède une équipe à Bruxelles, est fier de féliciter Geert Pauwels et son équipe d’avoir remporté 
le European Railway Award. C’est la première fois que le prix est décerné au Président d’une entreprise 
de fret ferroviaire. 
 
Lors de la 13e édition annuelle de la remise de l’European Railway Award, qui s’est déroulée à Bruxelles 
hier soir, le secteur ferroviaire européen a rendu hommage à Geert Pauwels pour sa contribution au 
domaine du rail au cours des dix dernières années. Le jury l’a félicité pour la transformation réussie 
d’une division déficitaire de la Société nationale des chemins de fer belge en la plus grande société 
privée de fret européenne et le lancement du réseau unique et novateur Green Xpress. 
 
En 2015, accompagné par Argos Wityu, Geert Pauwels a réalisé la privatisation de la société et entrepris 
son expansion en Europe avec le lancement du réseau Green Xpress. 
 
Geert Pauwels, CEO de Lineas, a commenté : « je suis extrêmement fier. C'est la reconnaissance du 
travail acharné de tous nos collègues, de la confiance de nos actionnaires et de la foi de nos clients en 
ce que nous faisons. Nous poursuivrons le Modal Shift en Europe, continuerons à étendre notre réseau 
Green Xpress et à aider nos clients à optimiser leur chaîne d'approvisionnement avec un impact positif 
sur le climat et la mobilité. » 
 
Gilles Mougenot, Managing Partner d’Argos Wityu, a ajouté : « nous sommes très fiers du parcours de 
Lineas au cours de ces dernières années. Sous la direction de Geert Pauwels, la société a fortement 
investi dans des solutions de mobilité innovantes et qui ont un impact positif sur le climat, pour devenir 
une entreprise d’envergure internationale. Nous sommes convaincus de pouvoir continuer à contribuer 
à la réussite de Lineas dans les prochaines années. » 
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Argos Wityu (http://argos.wityu.fund) 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. 
 

 


