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BUILD UP

Greenworking télétravaille
ailleurs

Fondé il y a dix ans, cabinet de conseil et de formation sur les

nouvelles formes de travail, notamment à domicile, rejoint

Abylsen, filiale française du belge House of HR, participation de

Naxicap Parners depuis 2012.
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Ayant basculé comme beaucoup dans le télétravail, Abylsen avait choisi

en mai dernier de proposer le travail à distance à ses clients. Un mode de

fonctionnement appeler à durer à tel point que le groupe de conseil en

ingénierie s'est offert un cabinet de conseil spécialisé dans les nouvelles

formes de travail. Le parisien Greenworking, fondé il y a une dizaine

d'années par Olivier Brun et Cécilia Durieu, rejoint la filiale française du

belge House of HR, au portefeuille de Naxicap Partners depuis 2012.

11,2 M€ de valorisation en 2019

La cible avait confié un mandat de vente à

Cambon Partners dans l'optique d'accélérer

son essor, de recruter plus facilement et de

bénéficier du soutien et des synergies

métiers avec un plus grand groupe. Lors

d'une opération interne de reclassement de

titres entre associés au printemps 2019, la société se valorisait 11,2 M€,

avant le boom du télétravail qui a vraisemblablement tiré la valorisation

vers le haut. Afin de renforcer ses moyens dédiés à la croissance externe,

House of HR avait levé 200 M€ de dette obligataire (senior subordinated
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note) en décembre. En 2019, le groupe, dont la cession a plusieurs fois été

évoquée ces dernières années, s'était financé à hauteur de près d'1 Md€

(lire ci-dessous).

5 M€ apportés aux 123 M€ d'Abylsen

Abylsen, qui laisse une participation minoritaire au duo dirigeant ainsi qu'à

quatre salariés, compte sur sa nouvelle filiale pour l'aider à concilier les

nouvelles attentes sociales de ses collaborateurs et de ses clients avec les

exigences de son marché. Greenworking emploie une quarantaine de

consultants aujourd'hui, et a bouclé 2019 sur un chiffre d'affaires de 5 M€,

soit avant l'explosion du télétravail, et une forte profitabilité. Des chiffres à

comparer aux 123 M€ de revenus d'Abylsen la même année et au 1,8 Md€

de House of HR pour 220 M€ d'Ebitda.
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