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Promotions au sein de l’équipe d’investissement Argos Wityu 

 
Argos Wityu, groupe européen de capital-investissement indépendant, annonce les promotions de François Becque 
et Mario Giannattasio en qualité de Directeur. L’équipe d’investissement d’Argos Wityu se compose de 32 
personnes. 
 
Karel Kroupa, Managing Partner chez Argos Wityu, indique, "Nous sommes ravis de promouvoir François et Mario, 
deux personnes talentueuses au sein de notre équipe d'investissement." 
 
 

 

François Becque, (31 ans), a rejoint Argos Wityu en 2017 dans l’équipe 
d’investissement du bureau de Paris. 
Voir le profil de François 
 
Diplômé de HEC Paris et titulaire d’un Master en droit des affaires de la Sorbonne, 
François a commencé sa carrière en 2014 dans le conseil en stratégie après des 
premières expériences en banque d’affaires et cabinet d’avocats. 
 
François accompagne actuellement Henri Selmer Paris, Emosia (ex-Maison Berger), 
EPC et Agôn Electronics (ex-Groupe FEDD), sociétés dont il est membre des conseils 
d’administration.  
Il a participé aux opérations suivantes : 

• Acquisitions d’Henri Selmer Paris (2018), d’EPC (2020) et d’Agôn Electronics 
(2021) 

• Cession d’Efeso (2018) 
• Accompagnement de Emosia lors de l’acquisition de Devineau (2019) et de 

MyJolieCandle (2022) 
 

  



 

 

 

Mario Giannattasio, (33 ans) a rejoint Argos Wityu en 2018 dans l’équipe 
d’investissement du bureau de Paris.  
Voir le profil de Mario 
 
Diplômé de Politecnico di Milano (cum laude) et de l’École Centrale Paris, avec une 
spécialisation en économie et finance, Mario a commencé sa carrière chez EY à Paris 
dans le cadre d’un Graduate Program en conseil en transactions.  
 
Mario a ensuite passé 2 ans au bureau de New York de 2016 à 2018 où il a 
accompagné des clients Private Equity et corporate dans des transactions dans 
plusieurs secteurs.  
 
Mario accompagne actuellement Julhiet Sterwen, Juratoys et Talentia Software, 
sociétés dont il est membre des conseils d’administration et a participé aux 
acquisitions de Lilliputiens (2020) et Julhiet Sterwen (2021).  
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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 privilégie les prises de participations majoritaires et peut investir entre 10 et 100 millions d’euros par 
transaction. Fort de plus d’1,4 milliard d’euros sous gestion et de 30 ans d’expérience, Argos Wityu est présent à 
Bruxelles, Francfort, Genève, Luxembourg, Milan et Paris. 

 
 
 


