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Argos Wityu se mobilise pour l’Ukraine  

 
 
Dans le cadre d'une action collective, les membres de l'équipe Argos Wityu ont uni leurs forces pour faire un don à 
Médecins Sans Frontières. Plus de 52 500€ ont été collectés en interne. Cette somme a été doublée par Argos 
Wityu, portant le montant total du don à plus de 105 000€. 
  
Médecins Sans Frontières possède une remarquable expérience en matière d'efficacité dans le domaine 
humanitaire et opère en Ukraine avec une équipe dédiée de près de 170 ETP. Ces dernières semaines, cette ONG 
a rassemblé des fournitures médicales et humanitaires d'urgence pour les distribuer dans toute l'Ukraine. 
 
Si vous souhaitez en savoir plus sur leur action, nous vous encourageons à visiter le site de Médecins Sans Frontières 
et à envisager de vous joindre à l'effort.  
 
 
Louis Godron, Managing Partner chez Argos Wityu « Nous sommes très fiers de la forte mobilisation de l'équipe 
Argos pour soutenir Médecins Sans Frontières. En tant que membre du conseil d'administration de leur Fondation, 
je peux confirmer la puissance opérationnelle effective de cette ONG, la qualité de sa gestion et de sa logistique. 
En effet, Médecins Sans Frontières possède une forte expertise dans l'acheminement de l'aide dans des situations 
très troublées. Nous avons estimé qu'aider MSF était probablement l'un des moyens les plus efficaces de fournir 
de l'aide en Ukraine, où l'assistance médicale devient malheureusement vitale. » 
 
 
Contact 
Coralie Cornet – Directrice Communication - ccc@argos.fund - +33 1 53 67 20 63 
 
 
A propos d’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 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. 

 


