
 

 

 
 
 
Communiqué de presse 
7 octobre 2022 
 
Zodiac Milpro, société accompagnée par Argos Wityu, acquiert le chantier naval 
allemand Yacht Werft Meyer 
 
Cette acquisition permettra au groupe Zodiac Milpro d’accélérer sa croissance internationale et 
d’équilibrer son portfolio avec une nouvelle marque de prestige. 
 
Zodiac Milpro, leader mondial des bateaux gonflables et rigides haute performance, annonce 
l'acquisition de Yachtwerft Meyer, spécialisé dans la conception et la production de bateaux premium 
sur mesure. Soutenu par Argos Wityu depuis 2018, Zodiac Milpro est un investissement du fonds Argos 
VII. 
 
Yachtwerft Meyer, situé à Brême en Allemagne, est connu dans le monde entier pour la haute qualité 
de ses annexes de méga-yachts et de ses bateaux professionnels à haute performance. Son savoir-faire 
unique dans la conception de coques légères et robustes en fibre de carbone fait de Yachtwerft Meyer 
l'un des seuls acteurs capables de répondre aux besoins d’un secteur particulièrement exigeant. 
 
Zodiac Milpro est actuellement confronté à une demande forte et croissante de bateaux hautement 
techniques. Ce rapprochement stratégique donne naissance à un nouveau groupe qui s'appuiera sur 
une capacité de production accrue et une complémentarité technologique pour accélérer son 
développement en Allemagne et en Europe de l'Est. 
 
Thomas Ribéreau et Simon Guichard, Associés d'Argos Wityu déclarent : " Nous sommes fiers 
d'accompagner l'équipe dynamique de Zodiac Milpro. Les synergies industrielles, techniques et 
commerciales sont évidentes avec Yachtwerft Meyer. C’est une étape significative qui renforce la 
position du groupe en tant que leader mondial ". 
 
Guillaume Laurin, Président de Zodiac Milpro ajoute " Je suis particulièrement heureux de cet accord. 
Yachtwerft Meyer est une entreprise exceptionnelle qui conçoit des bateaux techniques aux 
performances et à la qualité incroyables. Nous allons pouvoir aider Yachtwerft Meyer à se développer 
dans le secteur professionnel et de la défense en forte croissance en Allemagne. En mettant en commun 
nos compétences, nous serons en mesure de concevoir de nouveaux bateaux aux performances 
accrues. Cette transaction est une étape de plus dans notre stratégie de renforcement technologique 
et d'expansion internationale." 
 
Jan Meyer, PDG de Yachtwerft Meyer, conclut : "En intégrant le groupe Zodiac Milpro, Yachtwerft 
Meyer peut continuer à se développer, sera encore plus compétitif et parfaitement positionné pour 
l'avenir. L'accès au marché mondial, l'élargissement de la gamme de produits, le développement 
conjoint de nouveaux produits innovants, non seulement pour le secteur des yachts mais aussi pour la 



 

 

marine et les secteurs professionnels, contribueront à diversifier davantage Yachtwerft Meyer et à 
rendre l'ensemble du groupe plus performant. Nous nous réjouissons d'un avenir commun dans le 
cadre d'une alliance solide avec le Groupe Zodiac". 
 
 
--- 
 
Équipe Argos Wityu : Louis Godron, Thomas Ribéreau, Simon Guichard et Bilel Oumheta 
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À propos d’Argos Wityu 
argos.wityu.fund 
Argos Wityu est un fonds d’investissement européen indépendant qui accompagne les entreprises dans 
leurs transitions actionnariales et stratégiques. Argos Wityu a accompagné plus de 90 PME et ETI dans 
l’accélération de leur transformation et de leur croissance, en étroite collaboration avec leurs équipes 
dirigeantes. Argos Wityu privilégie les prises de participation majoritaires et investit entre 10 et 100 
millions d’euros par transaction. Fort de plus de 1,4 milliard d'euros sous gestion et de plus de 30 ans 
d'expérience, Argos Wityu est présent à Bruxelles, Francfort, Genève, Luxembourg, Milan et Paris. 
 
A propos de Zodiac Milpro 
https://zodiacmilpro.com 
Leader mondial des embarcations haute performance, Zodiac Milpro conçoit des produits innovants 
pour « ceux qui travaillent sur l’eau ». Zodiac Milpro est à l’origine de la plupart des grands concepts 
qui ont conduit au développement du bateau gonflable moderne depuis les années 1930. En tant que 
groupe français autonome dont le siège social est à Paris, Zodiac Milpro possède plus de 100 ans 
d’héritage technique et établit les normes pour les bateaux pneumatiques et semi-rigides de pointe. 

 


