
 

 

 
 
 
Communiqué de presse 
16 mai 2022 
 

Nomination d’une responsable ESG 
 
Argos Wityu, fonds d'investissement européen indépendant, annonce la nomination de Jessica 
Peters en tant que responsable ESG, basée au bureau de Bruxelles. 
 
Le rôle de Jessica sera d'intégrer la politique ESG à la fois au sein d’Argos Wityu et dans les sociétés 
du portefeuille, permettant ainsi aux équipes d'investissement de prendre des décisions pérennes 
et de fournir un soutien et des conseils en continu au management des sociétés du portefeuille. 
 
Les engagements d’Argos Wityu en tant que société de gestion 

• Fait partie des 20 premiers fonds d'investissement engagés dans les Science Based Targets 
(SBTs) 

• Membre de l'UNPRI depuis 2021 
• Un engagement de 100% des entreprises du portefeuille à calculer et à communiquer leur 

empreinte carbone 
 
Jessica Peters, responsable ESG "Il y a une réelle volonté au sein d'Argos Wityu de passer à l'étape 
suivante et d'intégrer davantage les aspects ESG, tant au niveau de la société que des entreprises 
du portefeuille. Le développement des relations avec les équipes d'investissement et les sociétés 
du portefeuille sera donc un élément central de mon rôle". 
 
Gilles Mougenot, Managing Partner "Nous sommes très heureux d'intégrer Jessica au sein de 
notre équipe. Depuis quelques années, nous avons structuré la société pour permettre des 
développements futurs plus efficaces et rapides. Le renforcement significatif de notre équipe ESG 
soutient notre ambition d'être l'un des principaux fonds mid-market en Europe." 
 
 

 
Jessica Peters 
 

 
Diplômée de l'Université VU d'Amsterdam et de l'Université Paris 
Dauphine, où elle a obtenu un BSc. en sciences politiques et un MSc. 
Energy and Resource Management, Jessica a rejoint Argos Wityu 
après avoir acquis de l'expérience dans plusieurs rôles commerciaux 
pendant 7 ans avant de se concentrer sur la durabilité au cours des 7 
dernières années, principalement en tant que manager dans une 
société de conseil en environnement. 
 

 
Contact 
Coralie Cornet - Directrice de la communication - ccc@argos.fund- +33 6 14 38 33 37 
 



 

 

À propos d’Argos Wityu 
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 25 et 100 millions d’euros par transaction. Fort de 1,4 milliard 
d’euros sous gestion et de 30 ans d’expérience, Argos Wityu est présent à Bruxelles, Francfort, 
Genève, Luxembourg, Milan et Paris. 
 

 


