
 

 

 
 
 
Communiqué de presse 
 
Olinn, groupe européen de gestion des équipements professionnels 
accompagné par Argos Wityu, annonce l’intégration de la société BPM (Bon 
Plan Micro), spécialiste du reconditionnement des parcs informatiques. 
 
L’objectif est de renforcer son savoir-faire sur le reconditionnement des serveurs et des parcs 
informatiques. 
 
 
Puteaux (France), le 28 septembre 2021 – Olinn, spécialiste des solutions de financement et de gestion 
des équipements (sourcing, location opérationnelle, gestion de parc, gestion de flotte, 
reconditionnement, recyclage) dans les secteurs de l’informatique, de la téléphonie mobile, des 
véhicules, du matériel médical et de l’industrie, annonce l’acquisition de BPM, un des spécialistes de la 
collecte et la valorisation des serveurs et parcs informatiques.  Olinn est un investissement du Fonds 
Argos VII. 
 
BPM BON PLAN MICRO, dirigé par Franck Chuin et basé à Villethierry, depuis 2006, est reconnu pour 
son savoir-faire de rachat de serveurs informatiques et de revente de pièces détachées dans une 
démarche d’économie circulaire. Grâce à son expertise technique de maintenance des parcs 
informatiques, l’entreprise détient un stock de plus de 150 000 pièces détachées et 27 000 références, 
à disposition pour garantir la meilleure réactivité dans les délais et la qualité de son service clients.  
 
Olinn, ce sont à présent 200 collaborateurs réalisant près de 175 m€ de chiffres d’affaires et gérant plus 
de 500m€ d’actifs en Europe. Pour consolider un partenariat de proximité avec ses clients, Olinn a 
étendu son maillage géographique sur l’ensemble du territoire français et 6 filiales européennes, en 
Belgique, au Luxembourg, en Suisse, en Allemagne, en Italie et en Espagne. 
 
Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement du groupe et permet à Olinn de devenir 
un acteur de référence de la gestion complète du cycle de vie des équipements informatiques.  
 
Franck Chuin, CEO de BPM déclare « Etant partenaire historique du groupe Olinn, l’idée d’unir nos 
forces s’est imposée naturellement. Les équipes BPM se réjouissent de rejoindre un groupe avec des 
valeurs similaires aux nôtres : des valeurs humaines et de qualité de service pour les clients et 
fournisseurs. L’addition de nos compétences respectives va nous permettre rapidement de proposer 
de nouveaux services à l’ensemble de nos clients. »  
 
 
Stanislas Husson, Directeur Associé Olinn IT commente « Nous sommes très heureux d’accueillir les 
équipes de BPM au sein d’Olinn et fiers que notre relation en tant que partenaire historique aboutisse 
à un rapprochement stratégique fort. Ce développement va intensifier les synergies et faire bénéficier 



 

 

nos clients, fournisseurs et partenaires d’expertises complètes concernant le traitement et la 
revalorisation des serveurs et parcs informatiques dans une démarche responsable. » 
 
Karel Kroupa, Managing Partner chez Argos Wityu, conclut : « Le rapprochement entre BPM et Olinn 
s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement du groupe telle qu’elle est menée par Arnaud 
Deymier et ses équipes. Cela permettra de faire bénéficier aux clients des complémentarités d’offres 
et de compétences des deux entreprises. » 
 
 
--- 
 
Equipe Argos Wityu : Karel Kroupa, Thomas Ribéreau, Vincent Yacoub 
 
Liste des conseils 
Juridique : August Debouzy (Julien Aucomte, Laure Bonin, Maxime Legourd, Sophie Faulcon) 
Financier : Société Hoche & Associés (Catalyne Bouty) 
Fiscal : Arsene (Charles Dalarun) 
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A 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 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 Olinn 
olinn.eu  
Olinn, dirigé par Arnaud Deymier, c’est un collectif de 200 collaborateurs dont 60 en situation de 
handicap. La société a généré en 2020 un chiffre d’affaires de 175m€.  Le groupe est présent dans 7 
pays européens avec un réseau de 18 sites qui couvrent la France, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, 
l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne. Près de 4500 clients utilisent actuellement les prestations complètes 
du groupe.  
Chaque année, Olinn assure la gestion de : 

• 500m€ d’actifs (IT, Mobile, Médicaux, Industriels, et Véhicules), et déjà plus de 2Mrds 
d’équipements financés, 

• 180 000 smartphones, 4 500 véhicules, 



 

 

• 250 000 matériels IT reconditionnés par an, permettant d’économiser 31Mkg de gaz à effet de 
serre. 

 


