
 
 
 
Communiqué de presse 
 
Cohedron, société accompagnée par Argos Wityu, annonce l’acquisition 
d’Argonaut Advies et de Zorg-Lokaal 
 
Avec l’acquisition de ces deux marques, Cohedron renforce son positionnement de 
prestataire de services complets pour le secteur public néerlandais dans le domaine social.  
 
 
 
Utrecht (Pays-Bas), 14 octobre 2020 – Cohedron, prestataire de services complets pour les 
municipalités dans le domaine social aux Pays-Bas, annonce l’acquisition d’Argonaut Advies, cabinet 
de conseil médico-social, et de Zorg-Lokaal, entreprise innovante spécialisée dans l’administration des 
services de soins. Ces deux sociétés font partie de la holding Social Value Holdings BV. Accompagné 
par Argos Wityu depuis 2017, Cohedron est un investissement du Fonds Argos VII. 
 
Argonaut Advies est une société de conseil spécialisée dans le secteur médico-social qui exerce ses 
activités aux Pays-Bas et compte plus de 50 ans d’expérience. Grâce à sa connaissance approfondie 
des lois et réglementations dans les domaines des revenus, de l’emploi, de l’intégration, des affaires 
sociales et de la participation, elle accompagne principalement des collectivités locales et des entités 
du secteur privé.  
 
Zorg-Lokaal a acquis une forte expertise des engagements socialement responsables des autorités 
municipales dans le domaine des services de soins. La société fournit aux villes et aux régions des 
informations valides et pertinentes destinées au pilotage et à la gestion des données. Son objectif est 
d’aider ces autorités locales à mieux maîtriser l’affectation responsable de leur budget de services 
sociaux. 
 
L’acquisition de ces deux sociétés renforce le positionnement de Cohedron sur le marché du conseil 
médico-social et enrichit son offre d’une nouvelle expertise en matière de gestion du budget et de 
l’organisation des municipalités dans le cadre de leur responsabilité sociétale. Cohedron étendra ses 
capacités prédictives dans le domaine des services de soins en proposant des outils d’analyse de 
données, des techniques d’apprentissage automatique (« machine learning ») et des tableaux de 
bord.  
 
Depuis l’entrée d’Argos Wityu à son capital en 2017, Cohedron a poursuivi une stratégie de « buy and 
build » active. Sur la période, le groupe a réalisé sept acquisitions, dont la plus récente est celle de 
Bureau Inkomens Beheer en septembre 2020. Cohedron est aujourd’hui une entreprise qui réalise un 
chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros et emploie plus de 1 500 personnes. 
 
Jeroen Ekkel, Président-Directeur Général de Cohedron, déclare : « Nous sommes fiers d’accueillir les 
professionnels chevronnés d’Argonaut Advies et de Zorg-Lokaal au sein du groupe Cohedron. Nous 



sommes confiants dans le fait que leur expertise nous permettra de répondre encore mieux aux 
exigences de nos clients. Cette opération est une nouvelle concrétisation de notre stratégie « buy and 
build », menée avec le plein soutien de notre actionnaire majoritaire, Argos Wityu, qui, en tant 
qu’investisseur entreprenant, nous apporte son appui conceptuel. Nous continuerons à œuvrer au 
renforcement progressif de la solide croissance que Cohedron connaît actuellement. Pour ce faire, 
nous maintiendrons notre politique d’innovation continue visant à proposer des services de grande 
qualité et continuerons à travailler dans le cadre d’une approche partenariale pour le compte de nos 
clients. » 
 
Johan van Triest, Directeur de Social Value Holdings BV, indique : « J’ai toujours considéré qu’un tel 
rachat constituerait une avancée aussi bien stratégique que qualitative. Il nous permettra de proposer 
à nos clients une palette de solutions et d’options encore plus large et de répondre encore mieux à 
leurs besoins et leurs exigences. De surcroît, nous attachons une grande importance à 
l’environnement de travail de nos collaborateurs. Grâce à cette opération, ils feront partie d’un 
groupe plus important dont les valeurs sont en parfaite cohérence avec celles qui nous guident. » 
 
Maarten Meijssen, Associé chez Argos Wityu, ajoute : « Au cours des trois dernières années, nous 
avons accompagné Jeroen Ekkel et son équipe dans la mise en œuvre de la stratégie « buy and build » 
de leur groupe. Le récent changement de nom de l’entreprise est le reflet d’une croissance solide. 
Notre objectif est de renforcer la position de leader de Cohedron comme prestataire de services 
complets pour le secteur public néerlandais dans le domaine social. » 
 
--- 
 
Equipe Argos Wityu : Maarten Meijssen et Roel Van Ark 
 
Conseils 
Juridique : BOLT Advocaten (Bart Bendel, Louise de Gier, Rogier Dahmen, Régine de Wit) 
M&A : Quore Capital (Chris Franken, Laurens de Ridder) 
Technologies de l’information : Boncode (Jeroen Meetsma, Jan Willem Klerkx)  
Financement et Fiscalité : Deloitte (Lennart Veldhuizen, Adriaan Beeftink) 
 
 
Contact Argos Wityu 
Coralie Cornet 
Directrice de la communication 
ccc@argos.fund 
Tél. : +33 1 53 67 20 63 
 

Contact Cohedron 
Dorine Kuitenbrouwer 
Directrice marketing  
dorine@cohedron.nl  
Tél. : 030-2193900 

 
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 
75 investissements dans des entreprises de taille moyenne (25 à 200 M€ de valeur d’entreprise). Ses 
prises de participations majoritaires sont comprises entre 10 et 100 M€. 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. 
 
A propos de Cohedron 
www.cohedron.com 
 
Cohedron est une société holding chapeautant plusieurs sociétés solides, dotées chacune de leur 
propre expertise. Langhenkel-Talenter, Future Communication, Human Capital Group, PLANgroep et 
PLANgroep Financial Services sont les entreprises qui constituent notre groupe unique dont l’objet est 
de mettre en relations, de renouveler et d’accompagner. Animés par l’esprit d’initiative et le pouvoir 
d’influencer, nous formons ensemble Cohedron. 
Notre ambition est d’avoir un impact significatif sur l’existence et la réussite des individus, des 
organisations, des entreprises et de la société au sens large. C’est notre mission et notre objectif.  
Avec plus de 1 500 collaborateurs et plus de 30 années d’expérience, Cohedron accompagne et 
conseille les autorités gouvernementales, les organismes à but non lucratif et le monde des affaires. 
Cohedron est un prestataire de services complets pour les municipalités, dans des domaines tels que 
l’allègement de la dette, l’aménagement et le social, et pour les organisations, en tant que partenaire 
dans les secteurs des ressources humaines, de la communication, de l’administration et de la finance. 
 
 
 
 
 


