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

 
Argos Wityu, fonds d’investissement européen indépendant, annonce les promotions de Roel van Ark et Arne 
Louwagie en tant que Directeurs. Gabriele Scalco est également promu Directeur de participation et Aïssatou Dia 
et Marc Faucon sont nommés Chargés d’affaires. L’équipe d’investissement d’Argos Wityu compte 36 membres. 
 
Karel Kroupa, Managing Partner chez Argos Wityu, déclare : « La promotion des talents est inscrite dans l’ADN de 
notre groupe. Nous sommes ravis de ces cinq nominations. Cette évolution de notre équipe accompagne notre 
ambition de compter parmi les fonds d’investissement de référence en Europe ». 
 
 

 
 
Arne Louwagie, Directeur, a rejoint Argos Wityu en 2016 au sein de l’équipe d’investissement Benelux. 

Titulaire d’un M.Sc. en Ingénierie commerciale de l’University of Leuven (Belgique) et d’un Master en Gestion 
financière de la Vlerick Business School (Belgique), il a commencé sa carrière à Amsterdam (Pays-Bas) en 2014 en 
tant que consultant M&A spécialisé dans les transactions dans les secteurs alimentaire et agroalimentaire. 
 



 

 

Outre Schenk, Arne Louwagie accompagne actuellement Gantrex et Lineas, sociétés dont il est également membre 
des conseils d’administration. Il a pris part aux opérations suivantes : 

• Acquisition de Cohedron (2017) et développement de son ambitieuse stratégie de buy-and-build ; 
• Acquisition de Schenk (2021) ; 
• Accompagnement de sociétés du portefeuille dans la réalisation de 8 build-ups.  

 
Voir le profil d’Arne Louwagie 
 
 
Roel van Ark, CFA, Directeur, a rejoint Argos Wityu en 2019 au sein de l’équipe d’investissement Benelux. 
 
Titulaire d’un B.B.A. en commerce international, finance et économie de St. Norbert College et de la certification 
CFA (2022), il a commencé sa carrière à Londres chez PwC Strategy en tant que consultant au sein de l’équipe 
Stratégie M&A et Due Diligence commerciale. Il a ensuite rejoint une société britannique de capital-investissement 
« lower mid-market » spécialisée dans le redressement d’entreprises dans les secteurs de la consommation et de 
la santé (ce poste lui a donné l’occasion d’assumer des postes de direction par intérim). 
 
Roel van Ark accompagne actuellement IJssel Technologie en tant qu’administrateur. Il a participé aux opérations 
suivantes :  

• Cession de Cohedron après la mise en œuvre d’une stratégie active de buy-and build (17 build-ups) et un 
refinancement important ; 

• Acquisitions et gestion du portefeuille d’IJssel Technologie ; 
• Contribution à l’implantation d’Argos Wityu aux Pays-Bas et à l’élargissement de son équipe dans ce pays. 

 
Voir le profil de Roel van Ark 
 
 
Gabriele Scalco, Directeur de participation, a rejoint Argos Wityu en 2019 au sein de l’équipe d’investissement 
Italie. 

Titulaire d’un Bachelor en Economie et gestion et d’un Master en Finance de l’Université de Bocconi (Italie), il a 
travaillé pendant deux ans comme analyste investissements chez Tikehau, groupe mondial de gestion d’actifs, 
avant d’intégrer Argos en 2019.  
 
Gabriele Scalco accompagne actuellement Moro, Sicura et SB Italia, sociétés dont il a participé à leur acquisition.  
 
Voir le profil de Gabriele Scalco 
 
 
Aïssatou Dia, Chargée d’affaires, a rejoint Argos Wityu en 2022 au sein de l’équipe d’investissement France.  
 
Diplômée de l’ESCP-Europe (campus de Paris et Londres) avec une spécialisation en finance et après un échange 
universitaire à l’Université de Californie du Sud (USC, Los Angeles), Aïssatou Dia a rejoint Argos Wityu après avoir 
intégré pendant deux ans le Graduate Program en Transactions chez PwC. Auparavant, elle avait effectué des 
stages chez Deloitte, L’Oréal et Total. Elle a obtenu les deux premiers niveaux de la certification du CFA. 
 
Aïssatou Dia participe actuellement au suivi d’EPC Group, tout en explorant plusieurs opportunités 
d’investissement. Elle a fait partie de l’équipe qui a travaillé à la mise en place du fonds Climate Action d’Argos 



 

 

Wityu, dont la vocation est de former des leaders européens durables en réalisant leur transition « Grey to 
Green ». 
 
Voir le profil d’Aïssatou Dia 
 
 
Marc Faucon, Chargé d’affaires, a rejoint Argos Wityu en 2020 au sein de l’équipe d’inveskssement France. 
 
Diplômé de l’ESSEC (M.Sc en Management) et de la McGill University (B.A. en Economie), il a lancé une start-up à 
l’interseckon des jeux et du parrainage sporkf avant d’intégrer Argos Wityu.  
 
Marc Faucon accompagne actuellement Talenka Solware et Agôn Electronics, sociétés dont il est membre des 
conseils d’administrakon. Il a parkcipé aux acquisikons de Julhiet Sterwen (2021) et Agôn Electronics (2022). 
 
Voir le profil de Marc Faucon 
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A propos d’Argos Wityu 
argos.wityu.fund 

Une entreprise, deux stratégies. 
Argos Wityu est un fonds d’investissement européen indépendant qui soutient la croissance des PME et ETI et 
appuie leurs équipes de direction. 
Fort de plus de 1,4 milliard d'euros d'actifs sous gestion, plus de 30 ans d'expérience et plus de 90 entreprises 
soutenues, Argos Wityu est présent à Bruxelles, Francfort, Genève, Luxembourg, Milan et Paris. Le groupe cherche 
à acquérir des participations majoritaires et investit entre 10 et 100 millions d'euros par investissement dans ses 
deux stratégies : 

- Le fonds Mid-market aide les entreprises à mettre en œuvre des transmissions de capital pour accélérer la 
croissance. 

- Le fonds Climate Action vise à former des leaders européens durables en réalisant leur transition « Grey to 
Green ». 

 
 
 
 


