
 
 

 

                 
 

Communiqué de presse 
1er février 2023 
 
 

Nomination d’une nouvelle équipe de direction chez IJssel Technologie 
 
Suite à l’acquisition (finalisée le 22 décembre 2022) d’IJssel Technologie, entreprise néerlandaise 
spécialisée dans les services de maintenance industrielle, Argos Wityu annonce les nominations de 
Bas Ambachtsheer et Chris van Overbeeke aux fonctions respectives de PDG et Directeur financier 
du groupe. L’ambition est de renforcer le positionnement de la société sur son marché en accélérant 
le développement, l’innovation, en contribuant à la transition énergétique et en déployant une 
stratégie de croissance externe. 
 
Bas Ambachtsheer était précédemment Chief Technical Officer de Colliers, un leader des services 
professionnels diversifiés et de la gestion d’actifs dans le domaine immobilier. Sa mission consistait à 
mettre en œuvre la transformation digitale de l’organisation actuelle en se concentrant sur la Gestion 
immobilière dans le domaine des bâtiments intelligents. De formation ingénieur avec une fibre 
commerciale forte, Bas Ambachtsheer rejoint IJssel Technologie en apportant une expérience de 20 ans 
acquise à différentes fonctions opérationnelles et de direction dans les secteurs de la maintenance et 
des services industriels (chez Stork Fokker, Engie-Equans et Croonwolter&Dros-TBI). Expert en refonte 
d’organisations et d’équipes pour créer des entreprises innovantes et performantes, Bas Ambachtsheer 
est un dirigeant doté d’une vision et d’une vaste expérience en matière de développement des ventes, 
propositions de valeur fortes aux clients, d’innovation et de digitalisation. Ses compétences avérées 
dans les domaines de l’innovation et des solutions énergétiques durables / connectées dans l’industrie 
seront de précieux atouts pour le développement d’IJssel Technologie.  
 
Chris van Overbeeke est un directeur financier expérimenté. Il a dernièrement occupé cette fonction 
chez Cohedron, durant les années où ce prestataire néerlandais de services a eu pour actionnaire Argos 
Wityu (2017-2021), puis House of HR (2021-2022). Au cours des trente dernières années, Chris van 
Overbeeke, après avoir travaillé pendant quinze ans chez EY, a été consultant indépendant et directeur 
financier (par intérim) dans différents secteurs. Il a notamment été directeur financier de TIE Kinetix, 
société de services informatiques cotée sur le marché d’Euronext, et d’ID&T, leader mondial de 
l’expérience des musiques électroniques. 
 
Richard Reis, Partner chez Argos Wityu, déclare : « Nous sommes ravis que le plan de transition 
managériale aboutisse aux nominations de Bas Ambachtsheer et Chris van Overbeeke. L’expérience de 
Bas Ambachtsheer et sa compréhension profonde de l’activité d’IJssel constitueront de précieux atouts 
pour la poursuite du développement de cette entreprise leader dans un secteur en croissance. Nous 
sommes convaincus que le binôme qu’il va composer avec Chris van Overbeeke représente l’équipe de 
direction adéquate pour le déploiement de la nouvelle stratégie ».  
 
Bas Ambachtsheer ajoute : « Cette nomination est pour moi un honneur. Je suis impatient de rejoindre 
l’équipe et les collaborateurs passionnés d’IJssel, qui ont su hisser leur société au rang des premiers 



 
 

 

fournisseurs néerlandais de services de maintenance industrielle. IJssel bénéficie d’un positionnement 
reconnu et de fondations solides pour lancer et mettre en œuvre un ambitieux plan stratégique ». 
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A propos d’Argos Wityu 
argos.wityu.fund 

Une entreprise, deux stratégies. 
Argos Wityu est un groupe européen indépendant de capital-investissement 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 ». 

 
A propos d’IJssel Technologie 
www.ijssel.com  
IJssel est l’un des premiers prestataires néerlandais de services d’ingénierie, d’installation, de 
maintenance (prédictive) et d’optimisation (de la production) pour le secteur de l’industrie, couvrant 
une partie importante de la chaîne de valeur des services industriels. Par l’intermédiaire de ses plus de 
400 collaborateurs, IJssel offre des services professionnels et des services d’externalisation à travers 
sept implantations aux Pays-Bas. 

 


