
25/03/2019 Human & Work Project organise son MBO bis avec.. - CFNEWS

https://www.cfnews.net/L-actualite/Les-Confidentiels-de-CFNEWS/Human-Work-Project-organise-son-MBO-bis-avec-294176?utm_source=Alerte… 1/2

Benoît Pastour - Turenne Capital

Fanny Letier, Geneo

David Mahé, Human & Work Project
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EXCLUSIF | Human & Work Project organise son MBO bis
avec..
PAR ÉLÉONORE DE REYNAL | 25 mars 2019 | 888 mots - 14 conseil(s)

Le groupe de ressources humaines fédérant Stimulus, Nexmove et Equilibres de 15 M€ de revenus

accueille Geneo Capital Entrepreneur et ses co-investisseurs Bpifrance et NCI à hauteur de 40 % de son

capital. De son côté, Turenne cède ses parts après cinq ans, tandis que le management grimpe à 60 % du

capital.

Human & Work Project se donne les moyens de franchir une nouvelle étape dans son développement. Fondé en 2016 par

David Mahé, ce groupe de ressources humaines regroupant le cabinet de conseil spécialisé dans la santé psychologique au

travail Stimulus, le spécialiste des trajectoires professionnelles Nexmove et le pionnier de l'égalité homme-femme Equilibres, vient d'organiser son MBO bis avec

Geneo Capital Entrepreneur, la société d'investissement evergreen lancée par Fanny Letier et François Rivolier. Intervenant pour partie en OC, cette dernière qui a

déjà réuni un peu plus de 100 M€ auprès d'une cinquantaine de familles et d'entrepreneurs pour accompagner des PME et ETI françaises et du Benelux dans leurs

projets de capital-développement et transmission (lire ci-dessous), signe là son premier investissement. Dans le cadre de cette opération pilotée par la boutique

de conseil G2 Invest, elle est accompagnée de deux co-investisseurs, Bpifrance, présent au capital de Human & Work Project depuis l'acquisition de Nexmove

2016, et NCI. Mais aussi de l'équipe de management. Grâce à l'entrée de plusieurs nouveaux cadres et au réinvestissement de ceux déjà présents, les 24

managers-actionnaires grimpent même à 60 % des parts à l'issue de la transaction.

Sortie de Turenne Santé

De son côté, Turenne Santé, qui avait soutenu David Mahé et son équipe en 2014 à l'occasion de la reprise de Stimulus auprès de

Dzeta Conseil (lire ci-dessous), cède l'intégralité de la participation de son fonds Capital Santé 1. « Avec notre soutien, l'équipe

dirigeante a pu reprendre le contrôle de Stimulus et permettre à la société de se développer sur d'autres thématiques via les

acquisitions de Nexmove dans le coaching, de Capital Santé dans la santé psychologique au travail et d'Equilibres dans les

problématiques d'égalité au travail », explique Benoît Pastour, directeur général de Turenne Capital, qui aurait investi au total

presque 6 M€ dans le groupe, dont une partie en OC, et disposait jusqu'ici d'une importante minorité du capital. « Human & Work

Project s'est ainsi progressivement renforcé dans un domaine qui nous est cher et qui est également un élément clé dans la

performance des entreprises : le capital humain, explique Fanny Letier, co-fondatrice de Geneo Capital Entrepreneur. Ce groupe qui fait référence sur ses trois

niches de marché (la santé psychologique au travail, les trajectoires professionnelles et l'égalité au travail), affiche déjà un très beau parcours de croissance. »

S'approcher des 50 M€ de chiffre d'affaires d'ici 2023

« Pionnier de la prévention du stress au travail, Human & Work Project a, en effet, triplé de taille depuis 2014, jusqu'à atteindre un peu

plus de 15 M€ de chiffre d'affaires aujourd'hui », indique Benoît Pastour. Et ce, en partie grâce à sa stratégie active de croissance

externe. « Compte tenu de son ambitieux plan de développement, qui prévoit un mix entre croissance organique et acquisitions

avec une dimension européenne, Human & Work Project dispose encore de belles perspectives de croissance », assure Fanny Letier.

Basé à Paris avec des implantations en province et à Madrid, le groupe, dont l'Ebitda atteindrait, selon nos sources, près de 2 M€,

espère, en effet, s'approcher des 50 M€ de chiffre d'affaires d'ici à 2023, avec une position de leader dans le domaine de l'humain

au travail à cet horizon.

Accueillir des expertises complémentaires

« Pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, nous comptons accélérer le développement de nos trois marques actuelles,

poursuivre notre développement géographique en commençant par l'Europe de l'Ouest, mais aussi accueillir des expertises

complémentaires, par exemple dans le domaine du dialogue social ou de la RSE », détaille David Mahé, qui s'intéressera, dans ce

cadre, à des acteurs réalisant entre 1 M€ et 10 M€ de chiffre d'affaires, disposant d'une position de référence dans leur spécialité et

souhaitant participer à un vrai projet collectif. « Notre ambition est de faire en sorte que l'humain au travail devienne LE sujet des

directions générales », ajoute le dirigeant. À la tête d'une centaine de collaborateurs, Human & Work Project, qui accompagne

aujourd'hui plus de trois millions de salariés et 350 sociétés clientes, aurait déjà plusieurs sujets à l'étude, dont certains dans des

phases assez avancées.
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Société cible ou acteur HUMAN & WORK PROJECT (EX STIMULUS)

Acquéreur ou Investisseur MANAGERS, David Mahé, GENEO, Delphine
Jarnier, Louis Charrier, BPIFRANCE
INVESTISSEMENT, François Picarle, NCI
(NORMANDIE CAPITAL INVESTISSEMENT), Anne-
Cécile Guitton, Elodie Aymard, Carole Salabi

Cédant TURENNE CAPITAL, Benoît Pastour, Grégory
Dupas, BPIFRANCE INVESTISSEMENT, François
Picarle

Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A G2 INVEST, Guillaume Somekh

Acquéreur Avocat Corporate - Structuration
Fiscale

SEKRI VALENTIN ZERROUK (SVZ) , Pierre-
Emmanuel Chevalier, Natacha Baratier

Acq. DD Juridique et Fiscale SEKRI VALENTIN ZERROUK (SVZ) , Pierre-
Emmanuel Chevalier, Natacha Baratier

Acq. DD Financière COFIGEX, Frédéric Durand, Jean-Charles Norris

Dette BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, CAISSE
D'EPARGNE ILE DE FRANCE, SOCIETE GENERALE
(FINANCEMENT)

Stimulus préconise un MBO (23/09/2014)

France , Île-de-France , Services & Conseil aux entreprises
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