
 

 

 
 
 
Communiqué de presse 
 
Argos Wityu annonce la cession de 100% des titres du groupe Olinn à Crédit 
Agricole Leasing & Factoring. 
 
Au terme de cette opération, qui reste sous réverse de l’obtention d’un agrément de l’autorité de la 
concurrence, Olinn rejoindra Crédit Agricole Leasing & Factoring pour accélérer le développement de 
ses offres de location opérationnelle et de gestion d’équipements. 
 
Paris (France), le 9 novembre 2021 – Argos Wityu, fonds d’investissement européen indépendant, cède 
le groupe Olinn, spécialiste des solutions de financement et de gestion des équipements pour les 
entreprises et collectivités, à Crédit Agricole Leasing & Factoring, filiale du groupe Crédit Agricole. 
 
Argos Wityu a réalisé l’acquisition d’Olinn en 2018. Acteur clé dans un marché dynamique, Olinn 
bénéficiait de pistes de croissances claires. A l’occasion de l’acquisition, Arnaud Deymier a succédé aux 
fondateurs en devenant PDG du groupe. A présent, c’est un collectif de 200 collaborateurs qui a généré 
en 2020 un chiffre d’affaires de 175m€. La stratégie de développement de la société s’est articulée 
autour de 3 axes : 
 

• Accélération de la croissance : renforcement et repositionnement des offres, conception d'une 
nouvelle marque et renforcement des équipes commerciales 

• Croissance externe : 6 opérations de croissance externe ont permis à la société d’étendre sa 
gamme de services pour couvrir entièrement le cycle de vie des équipements professionnels, 
de devenir un acteur de référence sur son marché et d’accélérer son expansion européenne 

• Organisation : renforcement de la marque employeur, amélioration des processus et des outils, 
mise en place d’un nouveau système ERP 

 
Le groupe a par ailleurs placé l’ESG au centre de son développement. Olinn propose aujourd’hui une 
gestion durable et responsable des équipements en systématisant leur reprise, reconditionnement et 
recyclage. La société a également investi dans des centres de services de reconditionnement employant 
une soixantaine de personnes en situation de handicap. 
 
Arnaud Deymier, PDG du groupe Olinn, indique, « En un peu plus de 3 ans, Argos et Olinn ont opéré un 
repositionnement total de l'entreprise. Olinn a développé une offre IT et Mobile totalement intégrée, 
renforcé sa dimension services et sa présence à l’international, transformé son offre véhicules, et a 
intégré la RSE au cœur de son offre et de son identité. L'intégration au groupe Crédit Agricole, un des 
principaux groupes bancaires au monde, est à la fois une validation de cette stratégie, une 
reconnaissance pour le travail des équipes, l'aboutissement d'une collaboration avec le groupe Crédit 
Agricole depuis plus de 20 ans, et enfin un nouveau départ, plein de promesses et de perspectives. » 
 
 



 

 

Karel Kroupa, Managing Partner Argos Wityu ajoute « Arnaud Deymier et les équipes d’Olinn ont fait 
un travail remarquable pour accélérer la croissance importante du groupe en élargissant les offres et 
en redynamisant l’image de marque. Nous sommes convaincus que l'avenir sous l'égide de Crédit 
Agricole Leasing & Factoring permettra à Olinn de poursuivre son expansion. » 
 
Hervé Varillon, Directeur Général de Crédit Agricole Leasing & Factoring, déclare : « Nous nous 
félicitons de cette opération transformante pour Crédit Agricole Leasing & Factoring. Elle nous permet 
de compléter notre offre de services associés, pour répondre aux nouveaux besoins de nos clients 
tournés vers l’usage des matériels. L’acquisition d’Olinn s’inscrit dans le plan à moyen terme 2022 du 
groupe Crédit Agricole et illustre notre stratégie de développement, avec l’ambition pour Crédit 
Agricole Leasing & Factoring d’être un des leaders européens dans les métiers du leasing, de 
l’affacturage et des énergies renouvelables. Nous voulons être un acteur de référence sur nos marchés 
en France et à l’international. » 
 
--- 
 
Equipe Argos Wityu : Karel Kroupa, Thomas Ribéreau et Vincent Yacoub 
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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 d’Olinn 
olinn.eu  
Olinn est un acteur de référence dans les solutions complètes de financement et de gestion d’équipements dans 
une démarche d’économie circulaire. C’est un collectif de 200 collaborateurs dont 60 en situation de 
handicap, qui a généré en 2020 un chiffre d’affaires de 175m€.  Le groupe est présent dans 7 pays 
européens avec un réseau de 22 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 et déjà plus de 2Mrds d’équipements financés, 
• 200 000 smartphones,  
• 3 000 véhicules, 



 

 

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

  
 


