LBO

House of HR prend l'accent américain
Fort de 2,2 Md€ de revenus l'an dernier, le groupe d'intérim belge, soutenu
par Naxicap Partners depuis 2012, se valorise près de 3 Md€ par le fonds
américain Bain Capital, nouvel actionnaire majoritaire à hauteur de 55 %.
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House of HR franchit l'Atlantique dans le but de trouver son nouvel actionnaire de
référence. Le groupe d'intérim belge, présent dans le top 10 du secteur en Europe, rejoint
le portefeuille européen du fonds américain Bain Capital, son nouvel actionnaire
majoritaire, futur détenteur de 55 % du capital. En 2012, il avait fait entrer Naxicap
Partners en qualité de minoritaire pour succéder à GIMV (lire ci-dessous). Sept ans plus
tard, un process de vente avait été lancé sans succès à cause des attentes trop
importantes de valorisation. S'ensuivit un refinancement de 970 M€ comprenant un Term
Loan B de 550 M€, des obligations cotées pour 330 M€ et une Revolving Credit
Facility de 100 M€ (lire ci-dessous). Finalement, le deuxième essai a été transformé à
l'issue d'un co-mandat entre Natixis Partners et JP Morgan. Selon nos informations, la
valorisation de l'actif s'élève à près de 3 Md€. Naxicap Partners cède sa participation
s'élevant à 53 % des titres mais réinvestit dans une proportion moins importante.
Accompagné pour l'occasion par Lazard, Bain Capital signe, ici, son premier deal en
Belgique par l'intermédiaire de son véhicule Bain Capital Europe V doté de 5 Md€. Le
nouveau tour de table actionnarial comprend l'équipe de direction sous la houlette de la
directrice générale Rika Coppens et la co-fondatrice Conny Vandendriessche qui détenait
plus d'1/4 du capital avant l'opération. Le financement de ce troisième LBO est déjà
sécurisé par un pool bancaire.

Une poursuite des acquisitions en Europe


Ce dernier comportera un Term Loan B, de la dette second lien
et/ou des obligations cotées. Le closing de la transaction
interviendra d'ici la fin du troisième trimestre 2022. Créé en 1995
et présent dans douze pays en Europe, House of HR intervient
dans les services d'externalisation des ressources humaines

Rika Coppens, House of HR

dans des secteurs comme le conseil et l'ingénierie. Avec un
portefeuille de clients majoritairement composé de petites et

moyennes entreprises, le groupe basé à Roeselare près de la frontière française compte 4
300 employés. Sa croissance s'est notamment construite par le biais d'acquisitions. Deux
sociétés, l'allemand Solcom spécialisé dans les services informatiques et TMI, un acteur
hollandais présent dans l'univers de la santé ont rejoint le périmètre cette année pour un
chiffre d'affaires 2021 cumulé supérieur à 270 M€. House of HR a bouclé l'exercice 2021
avec des revenus de 2,2 Md€ en forte progression de 37,5 % pour un Ebitda ajusté de
290 M€. Bain Capital accompagnera sa nouvelle société en portefeuille sur sa stratégie
de croissance externe en particulier pour améliorer le maillage géographique sur la région
DACH et l'Europe du Nord et pour adresser de nouveaux secteurs d'activité.

Les intervenants de l'opération HOUSE OF HR (ACCENT JOBS)
LBO / LBO Ter


Société cible HOUSE OF HR (ACCENT JOBS)
Acquéreur ou Investisseur BAIN CAPITAL , Matthias Boyer Chammard ,
Youssef Salha , Pierre-Henri Vacher-Lavenu ,
NAXICAP PARTNERS , Eric Aveillan , Aurélien
Dorkel , Grégoire de Mazancourt , Agathe Baujard
, MANAGER(S) , Conny Vandendriesche , Rika
Coppens
Cédant NAXICAP PARTNERS , Eric Aveillan , Aurélien
Dorkel , Grégoire de Mazancourt , Agathe Baujard
, MANAGER(S) , Conny Vandendriesche , Rika
Coppens
Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil LAZARD , Charles Andrez , Raoul Mansour
M&A
Acquéreur Avocat Corporate LATHAM & WATKINS , Denis Criton , François
Blanchet , Elise Pozzobon , Pauline Le Faou ,
Lorraine Dorval , Armand Levivier
Acq. Avocat d'Affaires Concurrence LATHAM & WATKINS , Mathilde Saltiel ,
Constance Dobelmann
Acq. DD Juridique et Fiscale LATHAM & WATKINS , Matthias Rubner , Agathe
Flandre
Acq. DD Financière EY TS
Acq DD IT LATHAM & WATKINS , Myria Saarinen ,
Charlotte Guerin
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil NATIXIS PARTNERS , Nicolas Segretain , Julien
M&A Plantive , Charles André , JP MORGAN , Olivier
Simon , Edouard Debost
Cédant Avocat corporate EDGE AVOCATS , Matthieu Lochardet , Louis
Placé , LYDIAN
Cédant Avocat d'Affaires Fiscal KEELS AVOCATS , Laurent Partouche , Adélie
Louvigné , Samuel Birman , Pierre-Olivier Madelon
VDD Financière ACCURACY , Arnaud Lambert , Mathieu Philippot
, Loïc Plathey
Managers Avocat d'Affaires FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER

