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Communiqué de presse 
 
 
Deux renforts de très haut niveau pour une nouvelle stratégie d’Argos Wityu 
dédiée à la transformation environnementale profonde des entreprises.  
  
 
Paris (France) – 1er septembre 2022 – Deux personnalités de premier plan, Sandra Lagumina et 
Jack Azoulay, rejoignent Argos Wityu, fonds d’investissement européen indépendant, en tant que 
Senior Partners. 
Ils contribueront activement à la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie d’investissement visant la 
transformation environnementale en profondeur des entreprises, qui viendra compléter la stratégie 
qui a fait le succès d’Argos depuis trois décennies. Ce fonds d’impact environnemental pionnier, dont 
les détails seront dévoilés dans les prochaines semaines, visera une double performance financière 
et écologique. Il comportera à ce titre un objectif chiffré et mesurable de décarbonation.  
 
« Nous nous réjouissons d’accueillir deux très hauts profils, experts reconnus de l’industrie et des enjeux 
environnementaux, qui souhaitent prolonger avec nous leur engagement en faveur d’une économie plus 
durable. Depuis plus de trente ans, Argos Wityu transforme en profondeur des entreprises. Avec le 
lancement très prochain de notre nouvelle stratégie d’investissement focalisée sur l’action concrète en 
matière écologique, ils prendront une part active à la transformation de PME et ETI européennes pour 
en faire des champions environnementaux de leur secteur » déclare Louis Godron, Président d’Argos 
Wityu. 
 

 

 

Franco-italienne, Sandra Lagumina intègre Argos Wityu à compter du 1er octobre 
2022. Depuis près de 20 ans, elle œuvre, sur le plan stratégique, opérationnel et 
managérial, pour la transformation durable d’entreprises qu’elle a contribué à 
financer et de groupes énergétiques dont elle a accompagné le développement et 
engagé les profondes mutations.  
 
 

Elle était précédemment Partner chez Meridiam, qu’elle a rejoint fin 2017 comme directrice des 
opérations en charge de la gestion d’actifs avant de devenir directrice générale adjointe. Elle y a élaboré 
et piloté la stratégie de la gestion d’un portefeuille de plus de 100 actifs et entreprises dans le monde, 
ainsi que la mutation de Meridiam en société à mission et a pris une part active au développement du 
groupe.  
 
Elle a auparavant consacré 11 ans au sein du Groupe ENGIE à la transition du secteur de l’énergie. Elle 
y a accompagné puis piloté la recomposition du secteur et a été en première ligne de sa transformation 
environnementale. En 2016, elle est nommée directrice générale adjointe d’Engie, en charge des 
infrastructures gazières, de la Chine et de GTT. En 2013, directrice générale de GRDF, le plus grand 
réseau de distribution de gaz d’Europe, elle lance sa transformation et le tournant vers le gaz 
renouvelable. En 2008, elle structure et dirige le département juridique de GDF-SUEZ dans 40 pays. 
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Auparavant elle avait rejoint Gaz de France en 2005 comme directrice adjointe de la stratégie et 
déléguée aux affaires publiques puis directrice juridique. 
 
Elle a débuté sa carrière dans la fonction publique à des postes juridiques : en 1995 au Conseil d’État, 
comme auditrice, puis maître des requêtes, en 1998 auprès du président de l'Assemblée nationale, 
Laurent Fabius, avant de rejoindre en 2000 le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, 
en charge des questions juridiques, des marchés publics et du droit de la concurrence.  
 
Sandra Lagumina est diplômée de l’École nationale d’administration, après deux DESS de Paris I 
Panthéon-Sorbonne, en droit du marché commun et en droit public, et de Sciences Po Paris. 
 
 

 

 

Franco-britannique, Jack Azoulay vient de rejoindre Argos Wityu. Il a été au cœur 
des actions engagées par l’État en matière de transition écologique au cours du 
dernier quinquennat. Il dispose d’une fine connaissance des grands groupes 
industriels et a contribué activement à la transformation du groupe La Poste. 
 
 

Il était précédemment directeur de cabinet au ministère de la Transition écologique, qu’il a rejoint en 
2018. Au cours des 4 dernières années, il a ainsi été aux avant-postes des politiques publiques dans les 
domaines de l’énergie, du logement, des transports et de la biodiversité et a développé une 
connaissance approfondie des enjeux environnementaux. Il a notamment contribué à l’élaboration de 
lois structurantes en matière d’énergie et de climat, a supervisé le déploiement des 30 Md€ 
d’investissements verts dans le cadre de France Relance et mis en œuvre des mesures en réaction à la 
hausse récente des prix de l’énergie dans le cadre du plan de résilience. 
 
Il a auparavant piloté les participations industrielles publiques au sein de l’Agence des Participations de 
l’État (APE). Il y défend les intérêts de l’État dans des sociétés stratégiques des secteurs aéronautique, 
automobile, de la construction navale et de la défense et siège au conseil d’administration de PSA, Naval 
Group, KNDS et des Chantiers de l’Atlantique.  
 
Entre 2010 et 2016, il a occupé des fonctions stratégiques et opérationnelles au sein du groupe 
La Poste et a contribué activement à la diversification des activités, notamment en matière de 
transition environnementale, en créant et dirigeant la business unit Nouveaux Services et en siégeant 
au conseil d’administration de plusieurs filiales du groupe.  
 
Il avait précédemment mené des missions d’audit et de conseil en stratégie de 2006 à 2010, comme 
inspecteur des finances au ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. En 2009, il fut 
rapporteur de la commission du Grand Emprunt, co-pilotée par Alain Juppé et Michel Rocard et chargée 
de définir les priorités pour un plan d’investissement de 35 Md€. 
 
Jack Azoulay est diplômé de l’École nationale d’administration, de Sciences Po Paris, de l’ESCP Europe 
et de l’Université Paris-Dauphine.  
 
 

*** 
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Argos Wityu (www.argos.wityu.fund) est un fonds d’investissement européen indépendant qui 
accompagne la transmission d’entreprises. Avec plus 90 entrepreneurs accompagnés, sa stratégie 
d’investissement est axée sur des opérations complexes privilégiant la transformation et la croissance 
et une forte proximité avec les équipes dirigeantes. Argos Wityu privilégie les prises de participation 
majoritaires et investit 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.   

 


