
 

 

 
 
 
Communiqué de presse 
 
Argos Wityu cède Cohedron après une collaboration réussie. 
 
Au cours des trois ans et demi passés, Argos Wityu et la direction ont modifié le visage de la 
société en renforçant l'organisation, en adoptant une stratégie active d’acquisitions, en 
investissant massivement dans les logiciels et en changeant complètement la marque. 
 
 
Utrecht (Pays-Bas), le 21 juin 2021 – Argos Wityu, fonds d’investissement Européen indépendant, 
annonce aujourd'hui la signature de la cession de Cohedron, prestataire de services pour les 
municipalités aux Pays-Bas, à House of HR, un leader européen des services RH. Soutenu par Argos 
Wityu depuis 2017, Cohedron est un investissement du Fonds Argos VII. 
 
Dans le cadre d'une opération de MBI réalisée en 2017, Argos Wityu a investi dans Cohedron aux côtés 
de Jeroen Ekkel et du reste de l'équipe de direction. Depuis, les revenus ont augmenté de 125% pour 
atteindre 132 millions d'euros, et le nombre d’employés a presque doublé pour atteindre 1 800. La 
stratégie de croissance de l'entreprise a été concentrée sur : 
 

• Une croissance organique grâce à un renforcement de l'organisation - l'organisation interne a 
conservé son approche entrepreneuriale envers chacune des entités tout en renforçant les 
fonctions opérationnelles qui les ont aidées à accélérer leur croissance organique. 

• Stratégie active de buy & build - 16 build-ups ont permis à la société d'élargir son offre de 
services et de se transformer en principal fournisseur de services pour les municipalités aux 
Pays-Bas.  

• Investissements logiciels - Un investissement important a été réalisé dans des logiciels 
personnalisés afin de créer un positionnement unique pour les services d'externalisation de la 
société. 

• Rebranding – Une refonte complète de la marque a été entrepris en 2020 pour que Cohedron 
soit identifié comme un fournisseur cohérent de services pour le secteur public. 

 
 
Jeroen Ekkel, PDG de Cohedron, déclare : « Nous nous réjouissons de notre partenariat avec House of 
HR. Leur vision, expertise et culture entrepreneuriale correspondent parfaitement à notre propre 
culture et à nos ambitions. L'intégration au sein du groupe nous permettra de franchir une nouvelle 
étape sur la voie de la croissance nationale et internationale de notre entreprise et de concrétiser nos 
ambitions de croissance. Nous continuerons à nous concentrer sur l'innovation technique, la croissance 
organique et la qualité de nos services. La mise en commun de nos expertises renforce notre position 
et nous permet d'être encore plus utiles aux personnes et à la société. C'est ce qui nous anime, chaque 
jour. » 
 



 

 

Maarten Meijssen, Partner chez Argos Wityu, ajoute : « Jeroen Ekkel et les équipes de Cohedron ont 
fait un travail remarquable pour gérer la croissance importante du groupe et l'intégration d'équipes et 
d'entreprises externes, tout en continuant à développer de nouveaux services. Nous sommes 
convaincus que l'avenir sous l'égide de House of HR permettra à Cohedron de poursuivre son expansion 
réussie aux Pays-Bas et à l'étranger. Nous tenons à remercier l'équipe de direction pour cette 
collaboration agréable et efficace et leur souhaitons le meilleur pour les années à venir ». 
 
--- 
 
Equipe Argos Wityu : Gilles Mougenot, Maarten Meijssen et Roel van Ark 
 
Liste des conseils (sellside) :  
M&A : Quore Capital 
Due Diligence : Deloitte, KPMG, EY, EY HVG, Boncode. 
Juridique : Houthoff 
 
Argos Wityu 
Coralie Cornet 
Directrice de la communication  
ccc@argos.fund 
+33 1 53 67 20 63 
 

Cohedron 
Dorine Kuitenbrouwer 
Directrice du marketing 
dorine@cohedron.nl  
+31 (0) 6 2007 39 72 

 
A propos d’Argos Wityu 
http://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 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, les 
organisations, les entreprises et 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. 

 


