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L'agence de recrutement et d'aide à la mobilité internationale poursuit sa croissance en levant 12 M€
auprès d'Idinvest, Entrepreneur Venture et CM-CIC Investissement principalement.
Si Cooptalis n'est pas une pure start-up technologique, sa croissance annuelle supérieure à 100 % a de quoi attirer les VC.
L'agence de recrutement et de placement de profils internationaux, née en 2012 et basée près de Lille, annonce une levée de
20 M€. Hors emprunt bancaire, le montant du tour s'élève en réalité à 12 M€, dont 8 en capital et 4 en obligations
convertibles. Idinvest Partners mène cette opération, organisée avec l'appui de la banque d'affaires Capival, devant Entrepreneur Venture et CM-CIC
Investissement. Les deux régionaux Finorpa et Groupe IRD, qui avaient injecté 400 K€ en 2015, réinvestissent. IRD réalise un peu de cash-out, tout comme les
dirigeants. Les deux fondateurs Gilles Lechantre et Olivier Desurmont restent largement majoritaires, tandis que le troisième associé Nicolas Bougon, qui les
avait rejoints deux ans après la création, se relue.

26 M€ de revenus attendus en 2018
Réalisant seulement 2 M€ de chiffre d'affaires en 2015, Cooptalis atteignait 5 M€ l'année suivante puis 12 M€ en 2017. L'entreprise
de 450 salariés, rentable depuis ses débuts, devrait atterrir à 26 M€ sur l'exercice en cours et table sur 40 M€ au prochain. Des
revenus générés uniquement auprès d'entreprises en phase de recrutement, notamment dans les secteurs ayant des difficultés à
trouver des candidats, comme l'informatique, la construction, l'hôtellerie-restauration, l'industrie et le médical. Son modèle
économique est celui d'une régie, puisque Cooptalis recrute directement et salarie les bons profils, placés ensuite chez l'entreprise
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cliente. Des profils démarchés à l'étranger et accompagnés étroitement dans leurs démarches (formalités, déménagement,
logement, écoles...). Le cabinet met à profit le passeport talent - ou son équivalent à l'étranger -, une carte de séjour pluriannuelle
permettant notamment aux personnes recrutées de s'expatrier avec leur famille. L'activité de la société lilloise comprend une grosse composante numérique
pour la gestion du processus et pour s'intégrer aux outils RH des grands comptes clients. Cet effort technologique doit s'intensifier, en adoptant une plateforme
multilingue, plus ergonomique tant pour les candidats que pour les clients.

Croissance externe engagée
Bénéficiant d'une forte traction organique, Cooptalis s'ouvre néanmoins à la croissance externe. En milieu de processus de levée de fonds, il a bouclé cet été le
rachat d'une première cible, Link Mobilité, expert français de la « relocation » de 2 M€ de revenus organisant les mobilités internes au sein des grandes
multinationales. Deux autres acquisitions sont en discussion. La croissance externe pourrait servir la stratégie de développement international, alors que le
nordiste cherche à séduire davantage d'employeurs à l'étranger. Il dispose aujourd'hui de filiales dans plusieurs pays où il recrute (Maroc, Vietnam, Tunisie) mais
aussi dans des pays de destination (Royaume-Uni et bientôt Québec avec l'ouverture à Montréal au 1er janvier). Les prochains bureaux ouvriront en Allemagne,
Royaume-Uni et Liban. Sur les 450 salariés, 350 sont en poste chez les clients. Les autres travaillent au siège ou dans les agences locales, dont deux tiers dans
les trois pays émetteurs.
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