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Cooptalis change de nom et d'actionnaire majoritaire
Le groupe lillois actif dans le recrutement et la mobilité internationale, alliant
accompagnement humain et solutions automatisées, fait une place majoritaire à
Naxicap, accompagné par Eurazeo, qui prolonge l'aventure contrairement à
Finorpa, IRD et Crédit Mutuel Equity.
Par Baptiste Rubat du Mérac
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Cooptalis rationalise son actionnariat en passant de
quatre à deux investisseurs. Le groupe lillois actif dans
le recrutement et la mobilité internationale ouvre son capi
tal à Naxicap Partners et voit le départ des régionaux Fi
norpa et IRD (Nord Croissance), présents depuis plus de

Olivier Desurmont, Anywr

six ans, et de Crédit Mutuel Equity, qui les avait rejoints

en 2018 (lire ci-dessous). Seul Eurazeo (ex Idinvest) reste au capital parmi les finan
ciers. Fin 2019, ce quatuor avait remis au pot à hauteur de 14 M€ (lire ci-dessous).
Entrepreneur Invest, intervenu en OC, se les voit intégralement remboursées. La
particularité de cette nouvelle opération réside dans le changement de contrôle
capitalistique au profit de Naxicap et de l'absence de dette LBO néanmoins. La fi
liale de Natixis et la société de gestion cotée consacrent 80 M€, dans une réparti
tion entre cash-in et rachat de titres non précisée. Le nouvel actionnaire majori
taire n'était pas en mesure de répondre aux questions de CFNEWS. La transaction
valorise Cooptalis, baptisé désormais Anywr, tout près de 150 M€, selon nos
informations.



Le plan d'affaires décalé de deux ans par le Covid-19

Louis de Miscault, Anywr

La recherche d'actionnaires pour renouveler le capital fut
confiée à la boutique Klecha & Co, alors que Naxicap avait regardé le dossier l'an
née dernière avant le lancement d'un processus concurrentiel. L'agence de recru
tement, accompagnement à la mobilité internationale et formation sortait d'une pé
riode délicate à cause de la fermeture des frontières. « En réussissant à dévelop
per dès activités plus récentes, principalement de portage salarial et auprès de tra
vailleurs freelance, mais aussi de mobilité à l'intérieur d'un pays, nous sommes
parvenus à maintenir notre volume d'affaires », se félicite le directeur
financier Louis de Miscault. Le plan d'affaires de l'ex Cooptalis, toujours présidé
par Olivier Desurmont, alors que son co-fondateur Gilles Lechantre n'est
plus directeur général depuis fin 2020, remplacé ensuite par Sébastien Peter parti
il y a sept mois, fut en fait décalé de deux ans. Les 50 M€ de revenus en 2021 font
ainsi écho aux 48 M€ de 2019.

Doubler les revenus chaque année jusqu'à 400 M€ en 2024
Si Anywr entend maintenir un socle d'accompagnement humain sur-mesure,
il travaille au renforcement de ses outils numériques et à leur automatisation, com
posés aujourd'hui essentiellement d'une CVthèque, en particulier dans les do
maines recherchés de l'informatique et de la santé, d'une plateforme
Saas permettant les échanges entre une entreprise et la personne en cours de re
crutement, et d'une interface avec les logiciels des entreprises afin de suivre en
temps réel les étapes d'embauche, de mobilité et de formation. Sélectionné lors
des trois premières années du French Tech 120, le groupe nordiste de 300 sala
riés, sans compter les consultants en informatique placés chez ses clients, a re
trouvé ses ambitions de croissance puisqu'il veut doubler cette année son chiffre
d'affaires à 100 M€ et conserver ce rythme pour atteindre 400 M€ en 2024. En
misant sur la poursuite de l'internationalisation, l'essor de ses métiers historiques
et de son offre numérique. Avec la stratégie de croissance externe au carrefour
de ces développements, après des acquisitions davantage géographiques au Be
nelux, Maroc, Royaume-Uni, Suisse, Roumanie, Espagne, Inde et Chine. Des ra
chats auront lieu sans doute cette année, selon son directeur financier.
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Les intervenants de l'opération ANYWR (EX COOPTALIS)
LBO / LBO Primaire


Société cible ANYWR (EX COOPTALIS)
Acquéreur ou Investisseur NAXICAP PARTNERS , EURAZEO IM (EX IDINVEST
PARTNERS)
Cédant EURAZEO IM (EX IDINVEST PARTNERS) , CREDIT
MUTUEL EQUITY , FINORPA , IRDI CAPITAL
INVESTISSEMENT (EX IRDI SORIDEC GESTION) ,
GROUPE IRD , ENTREPRENEUR INVEST (EX
ENTREPRENEUR VENTURE)
Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A KLECHA & CO , Stéphane Klécha
Société Avocat d'Affaires Corporate HOGAN LOVELLS , Matthieu Grollemund , Pierre-Marie
Boya , Arthur Deschamps
Société Avocat d'Affaires Fiscalité HOGAN LOVELLS , Thomas Claudel
Acquéreur Avocat Corporate EDGE AVOCATS , Claire Baufine-Ducrocq , Louis Placé
, Laure Le Gall , GIDE , Pierre Karpik
Acquéreur Avocat structuration fiscale KEELS AVOCATS , Laurent Partouche , Adélie Louvigné
, Pierre-Olivier Madelon
Acq. DD Juridique et Fiscale KEELS AVOCATS , Laurent Partouche , Adélie Louvigné
, Pierre-Olivier Madelon
Acq. DD Financière EXELMANS , Océane Lambert , Manuel Manas ,
Stéphane Dahan
Cédant Avocat corporate GIDE , Pierre Karpik , Donald Davy
Société DD Financière ITERAXON , Nicolas Bayle

Managers Avocat d'Affaires REBOUL & ASSOCIES , Guillaume Reboul , Eric
Berengier , Teddy Ben , Clémence Bonnet

