
 

 

 
 
 
Communiqué de presse 
 
Olinn, groupe européen de gestion des équipements professionnels 
accompagné par Argos Wityu, renforce sa présence internationale avec 
l’intégration de EMG, leader de la location évolutive informatique au 
Luxembourg. 
 
 
Puteaux (France), le 7 décembre 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 EMG (Luxembourg) S.A., un 
des leaders indépendants de la location évolutive informatique au Luxembourg.  

 
Créée en 1979, EMG a connu une croissance régulière en développant son activité en Belgique et au 
Grand-Duché de Luxembourg dans le domaine de la location évolutive informatique dédiée au marché 
des entreprises privées (PME-ETI et grandes entreprises) approchée en direct ou via des partenaires, 
constructeurs, distributeurs ou intégrateurs. Durant les 10 dernières années, EMG a loué pour plus de 
210 millions d’euros d’équipements technologiques à ses clients.   
 
Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement du groupe et permet à Olinn de devenir 
un acteur de référence du leasing opérationnel au Luxembourg avec près de 200 clients et 70 millions 
d’euros d’actifs technologiques en gestion.  
 
Cette opération est la septième acquisition réalisée par Olinn depuis l’investissement d’Argos Wityu en 
2018 et est réalisée avec le soutien du futur actionnaire du groupe Olinn, Crédit Agricole Leasing & 
Factoring. 
 
Olinn, ce sont à présent plus de 200 collaborateurs réalisant près de 215 m€ de chiffre d’affaires et 
gérant plus de 600 m€ d’actifs en Europe. Pour consolider un partenariat de proximité avec ses clients, 
Olinn renforce grâce à cette acquisition son maillage géographique et continue son développement au 
Benelux. 
 
 
Olivier Cardon de Lichtbuer et Guy Denotte, Managing Directors d’EMG déclarent « Nous sommes 
ravis de rejoindre le groupe Olinn qui permettra de façon pérenne de soutenir nos clients et partenaires 
dans leurs développements futurs. Les fortes valeurs humaines du groupe Olinn sont parfaitement 
alignées aux valeurs qui nous ont toujours guidées » 

 
Arnaud Deymier, CEO du groupe Olinn commente « EMG est une référence incontournable au 
Luxembourg, menée par deux associés très expérimentés, dynamiques et aux fortes valeurs humaines. 



 

 

Olinn, et plus largement Crédit Agricole Leasing & Factoring, s’efforceront d’apporter à EMG les moyens 
de poursuivre son développement en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. » 
 
 
Karel Kroupa, Managing Partner chez Argos Wityu, conclut : « Le rapprochement entre EMG 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. » 
 
--- 
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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 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 215m€.  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 : 

• 600m€ 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. 

 


