
 

 

 
 
 

Communiqué de presse 
10 février 2022 

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

 
Argos Wityu, fonds d’investissement européen indépendant, annonce les promotions de Vincent Yacoub, en tant 
que Directeur de Participation, et de Pierre Cassignol comme Chargé d’Affaires. L’équipe d’investissement compte 
32 collaborateurs en Europe. 
 
Karel Kroupa, Managing Partner d’Argos Wityu, déclare : « Nous sommes ravis de promouvoir Vincent et Pierre 
considérés comme des personnes talentueuses au sein de notre équipe d'investissement. » 
 
 

 

Vincent Yacoub, Directeur de Participation, a rejoint Argos Wityu en 2017 dans 
l’équipe d’investissement du bureau de Paris. 
 
Diplômé de l’Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne d’un Master d’Ingénierie 
Financière et d’un Magistère de Finance, Vincent a débuté sa carrière chez Argos 
Wityu après des expériences antérieures en private equity chez Bpifrance puis chez 
LFPI (La Financière Patrimoniale d'Investissement). 
 
Vincent soutient actuellement Sasa Demarle dans sa stratégie de croissance. Il a 
également participé à l'expansion d’Olinn de son acquisition à sa cession en 2021. 
 
 
 

  

 

Pierre Cassignol, Chargé d’Affaires, a rejoint Argos Wityu en 2019 dans l’équipe 
d’investissement du bureau de Paris. 
 
Diplômé de l’ESSEC Business School et de l’école d’ingénieurs INP EI-Purpan, Pierre 
a débuté sa carrière chez Argos Wityu après une expérience antérieure en M&A. 
 
Pierre soutient actuellement Juratoys et La Compagnie des Desserts, notamment 
dans leurs opérations de croissance externe avec les acquisitions de Lilliputiens 
(2020 – Juratoys) et de Philippe Faur (2022 – La Compagnie des Desserts).  
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About Argos Wityu 
http://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 cherche à acquérir des participations majoritaires et peut investir 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. 

 
 
 


