
Cazals Manzo Pichot Saint Quentin conseille les managers de 

Sword France dans le cadre de l’acquisition par Argos Wityu du 

périmètre français du groupe Sword

Paris, le 7 octobre 2020

Argos Wityu, groupe européen de capital-investissement indépendant, annonce la finalisation de

l'acquisition du périmètre français du groupe Sword, créant ainsi un leader indépendant en IT-Digital et

Software.

Sword France accompagne des clients de premier plan dans leurs programmes de transformation

technologique et numérique, en se positionnant au croisement entre expertises technologiques et

métiers. L'offre de services est complétée et renforcée par des logiciels innovants conçus en interne.

Sword France emploie environ 600 salariés rassemblés autour d’une véritable ambition collective et

génère un chiffre d'affaires de plus de 60 millions d'euros. L’équipe de direction accompagne le groupe

avec succès depuis plus de dix ans, générant une croissance annuelle à deux chiffres.

Dirigée par Philippe Le Calvé, l'équipe de Sword France partage un réel esprit entrepreneurial proche

de ses clients et partenaires. Les collaborateurs et le management ont exprimé leur volonté de

s'impliquer au niveau de l'actionnariat dans la nouvelle entité. Cet engagement dans ce projet collectif

est l'une des valeurs fondamentales de Sword France, partagée avec Argos Wityu.

L'objectif est de renforcer le positionnement du groupe comme l'un des principaux multi-spécialistes,

en se concentrant sur des segments technologiques ciblés. Argos Wityu souhaite également soutenir

l'équipe de direction dans la conduite d'une stratégie active de buy & build, tant en France qu'à

l'international.
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Argos Wityu
Juridique : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Florian Brechon, Laura Medjoub, Fanny 
Perié, Guillaume Denis, Eric Paroche, Céline Verney)
Fiscal : Hogan Lovells (Laurent Ragot, Maryll Pizzetta)

Managers
Juridique : Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker, Marie-Estelle Colin)
Fiscalité : Cazals Manzo Pichot Saint Quentin (Bertrand de Saint Quentin, Maxence 
Manzo)

Cazals Manzo Pichot Saint 
Quentin est un cabinet 

d’avocats d’affaires dédié au 
droit fiscal. Ses six associés et 

leurs collaborateurs 
accompagnent sur tous les 

aspects fiscaux une clientèle 
d’entreprises, d’investisseurs et 

de particuliers, tant pour leurs 
opérations françaises 

qu’internationales.


