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Nouveaux associés dans l’équipe d’investissement d’Argos Wityu 
 
Argos Wityu annonce les nominations en qualité d’Associés de Simon Guichard (France), Andrea Pavesi (Italie), 
Thomas Ribéreau (France) et Fabian Söffge (DACH). Ces nouveaux Associés ont en moyenne sept ans 
d’ancienneté chez Argos Wityu et dix ans d’expérience dans le domaine du capital-investissement 
 
Gilles Mougenot, fondateur et Managing Partner chez Argos Wityu, “Promouvoir les talents et permettre aux 
collaborateurs les plus talentueux d’accéder au statut d’Associé ont toujours fait partie de l’ADN de notre groupe. 
C’est dans cet esprit que nous avons créé l’Académie Argos dont la mission est de sélectionner et de former de 
futurs Associés. Aujourd’hui, tous les Associés se réjouissent de ces quatre nominations. Cette évolution de notre 
équipe soutient notre ambition de compter parmi les fonds d’investissement mid-market de référence en 
Europe. » 
 

 
 

 
Simon Guichard a rejoint Argos Wityu en 2012 au sein du bureau de Paris. Entre 2016 et 2019, il a travaillé au 
sein du bureau de Francfort.  
 



 

 

Titulaire d’un Master en Ingénierie des Mines Paris, Simon a commencé sa carrière en private equity en 2012 
chez Argos Wityu. 
 
Simon Guichard accompagne actuellement Zodiac Milpro et Coexya, sociétés dont il est membre du conseil 
d’administration. Il a pris part aux opérations suivantes : 

• Acquisitions de Cisbio Bioassays, Lineas, LoQu et Coexya et cessions d’Axyntis, Lexsi et Cisbio Bioassays 
• Participation à la mise en place du bureau en Allemagne et au développement de la couverture du 

marché DACH. 
• Soutien des sociétés dans leur stratégie de croissance externe au travers de 5 acquisitions  

 
Découvrez l’interview de Simon sur notre site. 
 
 
Andrea Pavesi a rejoint Argos Wityu en 2019 au sein du bureau de Milan. 
 
Diplômé en économie avec un diplôme conjoint délivré par la Scuola Superiore Sant’Anna et l’université de Pise, 
Andrea Pavesi a commencé sa carrière en 2004 comme « associate consultant » chez Bain & Company. Il possède 
plus de 15 ans d’expérience dans des fonds d’investissement et SPAC, avec une expertise des situations spéciales 
et des investissements « buy-out ». 
 
Andrea accompagne actuellement Fabbri dont il est membre du conseil administration, et Sicura, dont il a 
participé à l’acquisition et dont il est membre du conseil d’administration. Il soutient ces sociétés dans leur 
stratégie de croissance externe, et notamment Sicura qui a réalisé 7 acquisitions en moins de 2 ans. 
 
Découvrez l’interview d’Andrea sur notre site. 
 
 
Thomas Ribéreau a rejoint Argos Wityu en 2014 au sein du bureau de Paris.  
 
Diplômé de l’Ecole Centrale Paris, Thomas est également titulaire d’un master en sciences de gestion et 
ingénierie de la Columbia University. Il a commencé sa carrière comme assistant de gestion de fonds alternatifs 
chez AXA IM aux Etats-Unis. 
 
Thomas accompagne actuellement EPC and Zodiac Milpro, sociétés dont il est membre des conseils 
d’administration. Il a pris part aux opérations suivantes : 

• Acquisitions de Talentia Software, Revima, Olinn et EPC et cessions de Harlé Bickford Group, Revima, 
Olinn et Salvia Développement 

• Soutien des sociétés dans leur stratégie de croissance externe au travers de 13 acquisitions  
 
Découvrez le portrait de Thomas sur notre site. 
 
 
Fabian Söffge a rejoint Argos Wityu en 2016 au bureau de Francfort. 
 
Titulaire d’un master en management de l’EBS Business School et d’un Ph.D. en Finance de la Technical 
University Munich, Fabian Söffge détient également le titre de comptable agréé (Certified Public Accountant, 
CPA) aux Etats-Unis. Il a commencé sa carrière comme consultant chez PwC en 2009. 
 



 

 

Fabian accompagne actuellement Wibit, dont il est membre du conseil d’administration et a pris part à la mise 
en place du bureau de Francfort et aux acquisitions de LoQu et Wibit. 
 
 
Découvrez l’interview de Fabian sur notre site. 
 
Contact 
Coralie Cornet – Directrice de la Communication - ccc@argos.fund - +33 6 14 38 33 37 
 
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 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. 
 

 
 
 


