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Communiqué de presse 
 
 
Argos Wityu annonce l’acquisition d’un groupe industriel spécialiste des 
solutions électroniques critiques. 
 
L’objectif est de mener une politique active de croissance, interne et externe, en France et à 
l’international et de poursuivre et de renforcer la politique d’innovation par des investissements en 
R&D. 
 
 
Paris (France) – 14 décembre 2021 – Argos Wityu, fonds d’investissement européen indépendant, 
annonce l’acquisition de la majorité du capital du groupe familial français qui rassemble les 5 sociétés 
FEDD, Leroy Automation, Phenix Electronique, Team 31 et DMAI. Ce groupe de haute technologie, 
implanté dans le sud-ouest de la France, apporte à ses clients une offre 360° de solutions électroniques 
dédiées aux systèmes critiques. 
 
Au terme de cette opération, dont la réalisation effective est soumise à la consultation préalable des 
représentants du personnel, Argos Wityu deviendra l’actionnaire majoritaire des entreprises du groupe 
et accompagnera le nouveau dirigeant, Bruno Picquart, aux côtés des managers actionnaires 
historiques des entités du groupe.  
 
Cette évolution actionnariale et managériale répond au souhait des dirigeants familiaux d’assurer 
sereinement la transmission, la pérennité du groupe et de ses 300 emplois régionaux, et de poursuivre 
son développement sur de nouveaux marchés. 
 
Un nouveau président 
 
Le groupe sera présidé par Bruno Picquart, précédemment Directeur Général au sein de Safran Aircraft 
Engines (anciennement Snecma), expert des produits et services dans les domaines technologiques à 
forte valeur ajoutée, sur des marchés requérant des niveaux d’excellence absolue, et des situations de 
croissance forte dans des grands groupes internationaux. Bruno Picquart a également été patron d’une 
PME et il saura accompagner, avec le sens des réalités, le développement du groupe. 
 
L’ambition 
 
L’ambition d’Argos Wityu et de Bruno Picquart est de poursuivre et de renforcer la politique 
d’innovation par des investissements en R&D, en matériel et dans la formation des équipes, dans toutes 
les entités du groupe. L’objectif est également de mener une politique active de croissance, interne et 
externe, en France et à l’international, dans les secteurs où le groupe est déjà présent et sur de 
nouvelles verticales exigeant des niveaux de qualité et fiabilité extrêmes. Le groupe va aini pouvoir 
consolider ses forces, franchir un nouveau palier et mener de nouveaux projets ambitieux, grâce à 
l’apport de capitaux et d’expertises supplémentaires. 
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Le groupe 
 
Le groupe, créé en 1980, est implanté au cœur de la vallée de l'aéronautique et de l’espace, sur quatre 
sites en Dordogne, en Haute-Garonne et en Corrèze.  
 
Le groupe intervient sur toute la chaîne de valeur des produits électroniques complexes (R&D, co-
design, prototypage, fabrication, maintenance et révision), produits en petites et moyennes séries.  
 
Il travaille en partenariat avec ses clients, grands groupes de rang mondial et ETI, dans les secteurs 
stratégiques de l’aéronautique, de l’espace, du ferroviaire, de l’énergie, des autres industries, de la 
recherche et de la défense. 
 
Le groupe est constitué d’entités synergiques : FEDD est spécialisée dans la co-conception et 
fabrication ; Phenix Electronique assure la fabrication et le prototypage, essentiellement dans 
l’aéronautique ; Team 31 intervient dans le prototypage rapide ; Leroy Automation conçoit et fabrique 
des systèmes de contrôle et de commande, principalement dans le ferroviaire. DMAI gère l’IT des 
quatre entités.  
 
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe a été d’environ 50 millions d’euros en 2020. Il a enregistré une 
croissance organique dynamique, de près de 10% en moyenne par an au cours des 10 dernières années 
(hors Covid). 
 
Karel Kroupa, Managing Partner d’Argos Wityu précise que « C’est une grande fierté pour Argos Wityu 
d’avoir été choisi par les dirigeants familiaux d’une très belle entreprise française de haute technologie. 
Nous aurons à cœur de préserver et de développer l’ADN du groupe qui a misé sur l’innovation. »  
 
Bruno Picquart, futur nouveau président déclare : « Je suis heureux de prendre le relais pour poursuivre 
la trajectoire industrielle développée par les actionnaires familiaux cédants. C’est dans un esprit de 
continuité, avec une vision de long terme et avec l’ambition d’accélérer sa croissance, que je rejoins le 
groupe et y investis. » 

 
*    *    * 

 
Equipe Argos Wityu 
Karel Kroupa, François Becque, Marc Faucon, Bilel Oumheta 
 
Participants Cédants 
Conseil M&A des actionnaires familiaux : Clairfield International (Bertrand Hermez, Marie Dokchine, 
Romain Fisch) ; Conseil juridique : Goodwin (Benjamin Garçon, Julien-Pierre Tannoury) 
 
Participants Argos Wityu 
Conseil Juridique : McDermott Will & Emery (Grégoire Andrieux, Pierre-Arnoux Mayoly, Sabine Naugès, 
Maxime Fradet, Stanislas Chenu, Charlotte Michellet, Sacha Frantz) ; Conseil Fiscal : Arsene Taxand 
(Franck Chaminade, Noémie Bastien) ; Conseil Juridique Managers : Hogan Lovells (Stéphane Huten) ; 
Conseil M&A : PwC Corporate Finance (Geoffroy Pacault, Roman Farcy) ; DD Finance : EY (Emmanuel 
Picard, Marion Lassus-Pigat, Mathilde Faure) ; DD Stratégie : Arthur D. Little (Matteo Ainardi, Tugdual 
Hervouet) ; DD Environnement : Ramboll (Bertrand Latrobe, Clothilde Pineaud) ; DD ESG : PwC (Sylvain 
Lambert, François Thueux, Aïda Aw) ; Courtier Assurance GAP : Marsh (Charles Amblard, Charline 
Bretagne) ; Executive Search : Kint Partners (Gilles Gonzalez) ; Dette : LCL (Ivan Piqueras) 
 
Contact 
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Coralie Cornet 
Directrice de la communication  
ccc@argos.fund 
+33 6 14 38 33 37 
 
A propos d’Argos Wityu 
argos.wityu.fund  
Argos Wityu est un fonds d’investissement européen indépendant qui accompagne la transmission de 
PME et ETI. 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 de plus 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.  
 

 


