
 

 

 
 

Communiqué de presse 
 
 

Argos Wityu, le management et les collaborateurs de Sword France investissent 
ensemble pour créer un leader indépendant en IT-Digital et Software. 

 
 

Paris (France), 29 Septembre 2020 – Argos Wityu, groupe européen de capital-investissement 
indépendant, annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition du périmètre français du Groupe Sword, 
créant ainsi un leader indépendant en IT-Digital et Software. 
 
Sword France accompagne des clients de premier plan dans leurs programmes de transformation 
technologique et numérique, en se positionnant au croisement entre expertises technologiques et 
métiers. L'offre de services est complétée et renforcée par des logiciels innovants conçus en interne. Sword 
France emploie environ 600 salariés rassemblés autour d’une véritable ambition collective et génère un 
chiffre d'affaires de plus de 60 millions d'euros. L’équipe de direction accompagne le groupe avec succès 
depuis plus de dix ans, générant une croissance annuelle à deux chiffres.  
 
Dirigée par Philippe Le Calvé, l'équipe de Sword France partage un réel esprit entrepreneurial proche de 
ses clients et partenaires. Les collaborateurs et le management ont exprimé leur volonté de s'impliquer au 
niveau de l'actionnariat dans la nouvelle entité. Cet engagement dans ce projet collectif est l'une des 
valeurs fondamentales de Sword France, partagée avec Argos Wityu. 
 
L'objectif est de renforcer le positionnement du groupe comme l'un des principaux multi-spécialistes, en 
se concentrant sur des segments technologiques ciblés. Argos Wityu souhaite également soutenir l'équipe 
de direction dans la conduite d'une stratégie active de buy & build, tant en France qu'à l'international. 
 
Philippe Le Calvé, PDG de Sword France, a déclaré : "Nous sommes convaincus de notre capacité à relever 
tous ensemble le défi et à transformer Sword France en un groupe autonome. Cette opportunité nous 
offre davantage de flexibilité et engendre ainsi de nouvelles initiatives dans de nombreux domaines, 
notamment en termes de croissance externe et d'innovation. C’est aussi l’occasion de développer de 
nouveaux partenariats et de s’ouvrir à de nouveaux horizons. Notre objectif est de poursuivre et 
d’accélérer la croissance de nos activités. Ce projet collectif, qui implique tous nos collaborateurs et notre 
équipe de management expérimentée, va se construire dans la durée. Nous savons que nous pourrons 
compter sur Argos Wityu pour soutenir notre développement". 
 
Karel Kroupa, Managing Partner chez Argos Wityu : "Nous sommes ravis d'accompagner Philippe Le Calvé 
et l'équipe de direction dans ce tournant entrepreneurial. Sword France a prouvé sa capacité à identifier 
et saisir les nouvelles tendances émergentes. La société a su construire des relations de longue date avec 
ses principaux clients, souvent eux-mêmes leaders dans leurs industries, et son expertise technologique 
sur des marchés de niche est particulièrement reconnue. Cette opération englobe tous les atouts que nous 



 

 

recherchons dans nos transactions : une équipe très motivée et qualifiée, une différenciation claire sur le 
marché et un projet de croissance marqué". 
 

- - - 
 
Equipe Argos Wityu : Karel Kroupa, Simon Guichard, Pierre Dumas, Paola Alemanno 
 
 
Liste des conseils 
 
Conseils des acheteurs 
M&A : DC Advisory (François Prioux) 
Juridique : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Florian Brechon, Laura Medjoub, Fanny Perié, Guillaume Denis, 
Eric Paroche, Céline Verney) 
Financier : Ernst & Young (Emmanuel Picard, Marion Lassus-Pigat, Karen Contreras, Nicolas Brun) 
Stratégique : Digital Value (Arnaud de Baynast, Abdellah Moutaçalli, Romain Bury, Xudong Zhang) 
Fiscalité : Hogan Lovells (Laurent Ragot, Maryll Pizzetta) 
Assurance : Marsh (Margaux Rocher, Jean-Marie Dargaignaratz, Charles Amblard) 
 
Conseils du management 
Juridique : Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker, Marie-Estelle Colin) 
Fiscalité : Cazals Manzo Pichot Saint Quentin (Bertrand de Saint Quentin) 
 
Conseils des vendeurs 
M&A : Bryan Garnier (Thibaut de Smedt, Olivier Garnier, Stanislas de Gmeline, Jonathan Foiret-Hurbin) 
Financier : PWC (David Willems, Rodolphe Challand) 
Juridique : Quartèse Avocat (Marie Kapp-Brunet) et Korvinglaw (Marianne Korving) 
 
  
 
Contact Argos Wityu 
Coralie Cornet 
Directrice de la communication 
ccc@argos.fund 
+33 1 53 67 20 63 

Contact Sword France 
Cynthia Vettivelu 
Chargée de communication 
communication@sword-group.com 
+33 4 81 65 39 35 

 
 
À 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 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. 

 
 
 


