
 

 

 
 
 
Communiqué de presse 
 
Zodiac Milpro, société accompagnée par Argos Wityu, acquiert Vectis Marine 
Design 
 
Cette acquisition contribuera au renforcement des capacités de conception et 
d’innovation de Zodiac Milpro. 
 
 
Paris (France), le 30 avril 2021 – Zodiac Milpro, leader mondial des bateaux gonflables et semi-
rigides haute performance, annonce l’acquisition de Vectis Marine Design, société spécialisée dans 
l’ingénierie et la conception d’embarcations spéciales. Accompagnée par Argos Wityu depuis 2018, 
Zodiac Milpro est une participation du Fonds Argos VII. 
 
Depuis sa création en 2008 par Andrew Humphries et John Fox-Robinson, deux architectes navals 
hautement qualifiés, Vectis Marine Design s’est forgé une solide réputation dans le domaine de la 
conception de patrouilleurs rapides, de bateaux pneumatiques et semi-rigides, d’embarcations à 
destination des forces spéciales, de bateaux de sauvetage et d’autres solutions d’embarcation visant 
à répondre aux besoins d’utilisateurs exigeants. 
 
Zodiac Milpro est confrontée à une demande croissante d’embarcations à plus haute technicité et 
plus performantes de la part de ses clients. Grâce à l’acquisition de Vectis Marine Design, 
l’entreprise renforcera son autonomie en matière de conception et d’innovation, ses compétences 
en ingénierie, ainsi que sa capacité de réponse aux appels d’offres et aux demandes de projets les 
plus complexes.  
 
 
Louis Godron, Managing Partner chez Argos Wityu, déclare : « Nous sommes fiers d’accompagner 
l’équipe dynamique de Zodiac Milpro. L’acquisition de Vectis Marine Design représente un nouveau 
jalon important dans le renforcement du statut de leader mondial de Zodiac Milpro ». 
 
Guillaume Laurin, Président de Zodiac Milpro, indique : « Je suis très heureux de la conclusion de 
cet accord. Vectis Marine Design et Zodiac Milpro sont des partenaires de longue date. Grâce au 
savoir-faire, à l’expérience et au professionnalisme de Vectis Marine Design, Zodiac Milpro pourra 
gérer des programmes plus complexes et accélérer encore sa dynamique d’innovation. Cette 
opération s’inscrit dans le droit fil de notre stratégie de renforcement de nos compétences en 
interne ».  
 
Andrew Humphries, Managing Director de Vectis Marine Design, ajoute : « Nous collaborons 
étroitement avec Zodiac Milpro depuis 2009 et sommes ravis que notre société rejoigne aujourd’hui 
le groupe Zodiac Milpro. Nous avons toujours aimé travailler avec Zodiac Milpro et apprécié son 
professionnalisme et son approche collaborative. Nous considérons que cette nouvelle étape 
enthousiasmante est une formidable reconnaissance du travail et des efforts accomplis par 
l’ensemble des collaborateurs de Vectis depuis sa création en 2008. Nous avons hâte de coopérer de 
manière plus étroite avec Zodiac Milpro, tout en continuant d’accompagner nos autres clients en 



 

 

leur apportant des solutions de conception et d’ingénierie innovantes ainsi qu’un appui technique ».  
 
 
--- 
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A propos d’Argos Wityu 
https://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 cherche à acquérir des 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.  
 
A propos de Zodiac Milpro 
https://zodiacmilpro.com 
Leader mondial des embarcations haute performance, Zodiac Milpro conçoit des produits innovants 
pour « ceux qui travaillent sur l’eau ». Zodiac Milpro est à l’origine de la plupart des grands concepts 
qui ont conduit au développement du bateau gonflable moderne depuis les années 1930. En tant 
que groupe français autonome dont le siège social est à Paris, Zodiac Milpro possède plus de 100 ans 
d’héritage technique et établit les normes pour les bateaux pneumatiques et semi-rigides de pointe. 
 


