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De

50 à 200 M¤

Fonds de buyout
Argos Soditic
DATE DE CRÉATION : 1989

repères

14, rue de Bassano - 75783 Paris Cedex 16
Tél. : 01 53 67 20 50 - Fax : 01 53 67 20 55
Web : www.argos-soditic.com - Email : contact@argos-soditic.com

> POLITIQUE D’INVESTISSEMENT :
Argos Soditic est un groupe européen indépendant établi à Paris, Milan,
Genève et Bruxelles. Depuis sa création, le groupe a réalisé plus de 60
opérations dans des secteurs variés. Argos Soditic prend des participations
majoritaires et développe une stratégie d’investissement originale axée sur
des opérations complexes (MBI, spin-off) privilégiant la croissance et la transformation des entreprises à l’effet de levier. Son approche se caractérise par
une forte proximité avec les équipes dirigeantes et par un soutien important
pour les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets stratégiques.

> MONTANT DES INVESTISSEMENTS : > CE QUE NOUS
Les interventions d’Argos Soditic portent sur des
RECHERCHONS
PME européennes réalisant entre 20 et 400 M€ de DANS UNE
chiffre d’affaires avec des prises de participation
ENTREPRISE :
majoritaires comprises entre 5 et 60 M€.

> LES SECTEURS DE PRÉDILECTION :
Tous secteurs d’activité.

Une équipe de management
avec un projet stratégique,
dans des entreprises bénéficiant d’un réel potentiel
de croissance.

VALEURS : INDÉPENDANCE, CONFIANCE, RÉACTIVITÉ, EXPERTISE, PERSÉVÉRANCE
f GILLES MOUGENOT. Président d’Argos

Soditic Partners. L’un des fondateurs d’Argos
Soditic. Plus de 25 ans d’expérience : ANCE
(1984) puis Initiative & Finance (1985).

f LOUIS GODRON. Associé.

Rejoint Argos Soditic en 1991.
Président de l’Afic (2012-2014).
Centrale Paris.

f SIMON GUICHARD.

Chargé d’affaires.
f RICHARD REIS.

profils

Chargé d’affaires.
f PIERRE-ELIE REYNOLDS.
f GILLES LORANG. Associé. Rejoint Argos

Chargé d’affaires.

f KAREL KROUPA. Associé.

Soditic en 1998 après un passage à la
Générale des Eaux et au Crédit Lyonnais.
Eslsca, master EM Lyon.

Rejoint Argos Soditic en 2003.
HEC.

f NICOLAS TRANI.

Chargé d’affaires.
f THOMAS RIBEREAU.

Analyste.
f RAPHAËL BAZIN. Directeur de participa-

tions. Rejoint Argos Soditic en 2010 après
4 ans chez PAI Partners. Paris X Nanterre,
master 225 Finance d’entreprise et
d’Ingénierie financière à Dauphine.

f CONSTANCE JAY. Relations

Investisseurs et levées de fonds.
Rejoint Argos Soditic en 2008.
ISTM, master Essec.

f SAMUEL TOUBOUL.

Analyste.
f ETIENNE VARIOT.

Analyste.

investissements

DES INVESTISSEMENTS RÉCENTS…
VALCO GROUP FRANCE

IMPLANTA

BIP

Valco Group France est une entreprise
spécialisée dans la conception,
la fabrication et la maintenance de produits
de robinetterie industrielle destinés
aux marchés de l’énergie, la chimie
et l’industrie.
L’opération a pour objectif d’accompagner
l’équipe dirigeante dans son
développement, qu’il s’agisse du
renforcement des marchés existants,
de l’identification de nouveaux leviers
de croissance, ou encore la réalisation
d’un plan d’acquisitions ciblées dans
un marché européen encore fragmenté.

Le groupe Implanta, anciennement groupe
Odonto fondé il y a plus de 10 ans, offre
à ce jour une palette complète de services
liés au secteur dentaire, de l’hygiène
à la pose d’implants. Implanta opère
dans un environnement hospitalier,
assurant des prestations de grande qualité,
également à des patients souffrant
de multiples autres pathologies.
Le but de cette opération, est
d'accompagner l’équipe de dirigeante
existante à accélérer la croissance
du groupe tant sur ses marchés
géographiques et sectoriels actuels
que sur des marchés nouveaux.

En très forte croissance, BIP, fondée en
2003, opère dans les secteurs du conseil
en systèmes d’information, data center
et du cloud, des méthodologies et
outils de « business alignement » ainsi
que de la gestion de projets.
Avec Argos Soditic à ses côtés, BIP
souhaite se développer plus rapidement
à l’international et pénétrer de nouveaux
marchés.

LE GUIDE
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