
 

 

 
 
 
Communiqué de presse 
 
Cohedron, société accompagnée par Argos Wityu, acquiert Even Werkt! 
 
Cette acquisition permet à Cohedron de consolider son positionnement de prestataire de 
services complets pour les municipalités néerlandaises en renforçant son expertise en 
matière de conseil en transition vers des services professionnels et innovants.  
 
 
Utrecht (Pays-Bas), le 15 avril 2021 – Cohedron, prestataire de services complets dans le domaine 
social pour les municipalités aux Pays-Bas, annonce l’acquisition d’Even Werkt!, société spécialisée dans 
le secteur des affaires publiques. Accompagnée par Argos Wityu depuis 2017, Cohedron est une 
participation du Fonds Argos VII. 
 
Even Werkt! soutient, encourage et conseille des municipalités néerlandaises dans leur démarche 
d’amélioration de la qualité de leurs services et de mise à disposition des agents et des savoir-faire 
adéquats. La société accompagne la mise en œuvre des plans d’action et des processus connexes tout 
en renforçant les compétences et le savoir-faire existants. De plus, elle propose des cours au sein de 
l’Even Werkt! Academy, ainsi que des programmes de formation et d’accompagnement sur mesure.  
 
Depuis l’entrée d’Argos Wityu à son capital en 2017, Cohedron poursuit une stratégie de « buy and 
build » active. Even Werkt! représente sa onzième acquisition. Cohedron est aujourd’hui une entreprise 
qui réalise un chiffre d’affaires supérieur à 120 millions d’euros et emploie plus de 1 800 personnes. 
 
Jeroen Ekkel, PDG de Cohedron, déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir Even Werkt! au sein du 
groupe Cohedron. Even Werkt! est le premier prestataire de services dans le domaine des affaires 
publiques des municipalités, et l’apport de ses compétences contribuera à la réalisation de notre 
objectif d’offrir aux entités municipales les meilleurs services possibles en matière d’externalisation, de 
détachement de personnel et de conseil. En développant une collaboration forte entre Even Werkt! et 
Langhenkel-Talenter, nous étofferons notre offre de prestations à destination des municipalités. 
Cohedron deviendra ainsi un partenaire encore plus précieux pour ses clients ». 
 
Herwin Zwijgers, Directeur d’Even Werkt!, indique : « Je suis fier de dire que l’acquisition d’Even 
Werkt! par Cohedron donnera, à juste titre, des ailes à notre équipe. L’intégration de notre société au 
sein du groupe Cohedron contribuera à améliorer les possibilités d’évolution de carrière de nos salariés, 
à étendre l’éventail de prestations proposées aux clients et à garantir la poursuite du développement 
de l’Even Werkt! Academy ainsi que l’enrichissement de son offre ». 
 
Maarten Meijssen, Associé chez Argos Wityu, ajoute : « Au cours des dernières années, nous avons 
accompagné Cohedron dans la mise en œuvre de sa stratégie de «  buy and build ». Notre objectif est 
de renforcer sa position forte de prestataire de services complets dans le domaine social pour le secteur 
public néerlandais ». 
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Equipe Argos Wityu : Gilles Mougenot, Maarten Meijssen et Roel van Ark 
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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, Argonaut, Zorg-
Lokaal, 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. Telle est notre raison d’être. Tel est notre 
objectif. 
 
Avec plus de 1 800 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. 
 

 


