Communiqué de presse

B & Capital entre au capital d’HR Team pour accélérer son
développement
Paris, le 21 février 2019
B & Capital annonce sa prise de participation majoritaire au capital d’HR Team aux côtés des deux
dirigeants Laurent Bronzini et Mickaël Dray dans la cadre d’un LBO primaire. Une dizaine de cadres clés
investissent également dans l’opération.
A cette occasion, B & Capital réalise sa 3ème opération du fonds RB Capital France l.
Une première étape de développement réussie en France
Créée en 2005, HR Team est une Entreprise de Services du Numérique positionnée principalement sur
le développement web, mobile et applicatif. Forte de près de 617 consultants à fin 2018, la société
dispose d’un réseau de 10 agences et bureaux en France et s’adresse à une clientèle diversifiée,
comprenant des Entreprises de Taille Intermédiaire et des Grands Comptes dans le Transport &
Logistique, les Télécom & Media, les Services Financiers, la Distribution et l’Industrie.
Grâce à un modèle organisationnel efficient, caractérisé par une forte proximité des équipes
commerciales vis-à-vis des consultants et des clients, un degré élevé d’autonomie des agences et la mise
en œuvre d’un environnement de travail de qualité, la société a surperformé la croissance de ses
marchés sous-jacents. Le taux de croissance moyen du chiffre d’affaires s’est ainsi établi à 26% entre
2015 et 2018. La société a aujourd’hui atteint une taille critique avec un chiffre d’affaires qui devrait
dépasser 50 M€ en 2019.
Un objectif de dépasser les 100 M€ de chiffre d’affaires à moyen terme
Les dirigeants d’HR Team souhaitent accélérer l’activité en France et entamer un développement à
l’international, dans un contexte porteur de transformation numérique et d’externalisation des
donneurs d’ordre. Les leviers de croissance seront principalement la poursuite du développement
auprès des clients actuels, le gain de nouveaux clients, l’ouverture d’agences et l’élargissement de l’offre
de services notamment dans le Marketing Digital et l’exploitation de la Data.
Laurent Bronzini et Mickaël Dray, fondateurs et dirigeants d’HR Team, ont déclaré : « Nous avons été
séduits par le positionnement différenciant de B & Capital en association avec Roland Berger. Leur
accompagnement nous sera utile pour notre stratégie de développement, dans la réalisation de nos différents
projets tels que la poursuite de la conquête commerciale, notamment auprès des clients Grands Comptes, la
concrétisation d’opérations de croissance externe ciblées ainsi que l’ouverture d’agences à l’international. »
Bertrand Tissot, Partner chez B & Capital, commente : « Nous avons été conquis par le dynamisme
commercial, l’efficacité opérationnelle et l’ambition du management qui se traduisent par une croissance
organique supérieure à celle du marché. Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie de B & Capital
qui est d’investir dans des sociétés qui souhaitent accélérer leur croissance sur des secteurs d’activités
porteurs. Nous sommes confiants dans le développement futur du groupe qui bénéficie d’un contexte
favorable de digitalisation de l’économie, notamment sur les segments des sites marchands et des applications
mobiles. »
Equipes et conseils
HR Team : Laurent Bronzini, Michaël Dray
Conseils :
Conseil financier : Edmond de Rothschild Corporate Finance (Gregory Fradelizi, Sébastien Auger, Boris
Martin)

Avocat : Mayer Brown (Guillaume Kuperfils, Caroline Lan, Pierre-Guillaume Sagnol, Benjamin Homo,
Elodie Pieraggi)
Vendor due diligence : Exelmans (Stéphane Dahan, Manuel Manas, Tristan Glomot-Boghossian)
B & Capital : Bertrand Tissot, Mikaël Schaller, Charles Gaudry
Conseils :
Due diligence financière : D’Ornano & Associés (Raphaëlle d’Ornano, Adrien d’Hauthuille, Pierre-Antoine
Canova)
Due diligence stratégique : CMI (Nicolas Kandel, Romain Girard, Bastien Hontebeyrie)
Due diligence légale / sociale : D’Ornano & Associés (Raphaëlle d’Ornano, Mégane Seguin, Victoria
Meddah)
Avocat :
o
o
o

Structuration : Paul Hastings (Olivier Deren, Charlotte Dupont, Vincent Nacinovic)
Fiscal : Paul Hastings (Allard de Waal, Thomas Pulcini)
Financement : Paul Hastings (Marc Zerah, Hugo Bodkin)

Pool bancaire
Arrangeur : Banque Populaire du Sud (Sacha Le Drezen, Gilles Manifacier, Tristan Gauthier)
Participants : LCL (Bertrand Carassus, Raoul Jacquet), Crédit Agricole Alpes Provence (Violaine Mahier,
Christophe Lejeune, Estelle Brossard)
Conseil financement : Fidal (Christophe Duberry, Anna Burtin)
A propos d’HR Team
https://www.hr-team.net/
HR Team est une Entreprise de Services du Numérique présente en France. Créé en 2005 à Avignon, le
groupe compte plus de 600 collaborateurs et dispose de 10 agences : Paris, Lille, Lyon, Saint-Etienne,
Grenoble, Marseille, Avignon, Strasbourg, Toulouse, Nantes. La société accompagne ses clients dans
leur transformation digitale au travers de trois pôles d’expertise : Développement (Web, applicatif et
mobile), Infrastructures (Cloud, Big Data) et Consulting (Pilotage de projet, homologation). Parmi le
portefeuille clients d’HR Team figurent des Entreprises de Taille Intermédiaire et des Grands Comptes
dans le Transport & Logistique (La Poste, CMA-CGM, SNCF), les Télécom & Media (Publicis, SFR, Actia),
les Services Financiers (Alptis, Crédit Agricole, Aviva), la Distribution (Bon Marché, Rue du Commerce,
Leroy Merlin) et l’Industrie (EDF, Toyota, Vallourec).
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/hr-team-group/
A propos de B & Capital
https://www.b-and-capital.com/
Fondée en 2016 par une équipe disposant d’une expérience réussie dans l’investissement et la gestion
d’actifs, B & Capital propose une offre structurellement nouvelle dans l’univers du capital investissement
small et mid cap français, résultant de l’alliance d’experts de l’investissement et de la stratégie. Cette
offre conjugue le métier de capital investissement, l’accompagnement, la connaissance des secteurs
d’activités et le réseau international de Roland Berger, cabinet européen leader du conseil stratégique.
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/b-&-capital/
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