LBO

Taleo Consulting opère son LBO primaire
Le conseil luxembourgeois en services financiers fort d'un chiffre d'affaires de 24 M€
signe un LBO primaire avec Omnes, qui investit 7,8 M€ aux côtés des dirigeantsfondateurs. Il va désormais s'atteler à doubler de taille.
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Pour son premier LBO, Taleo Consulting fait le choix de s'allier à Omnes Capital. Le fonds, sélectionné
au terme d'un process lancé à l'automne dernier par Impulse Corporate Finance, investit 7,8 M€ à
travers sa troisième génération de fonds small cap. Ayant réuni 123 M€ début 2020 (lire ci-dessous), le
véhicule est désormais déployé à hauteur de 60 %. Yann et Benjamin Rouveure, co-fondateurs de
ce groupe luxembourgeois de conseil spécialiste des services financiers, réinvestissent en outre
« significativement » dans l'opération. « Omnes, qui compte à son portefeuille des entreprises de
business services à l'identité proche de la nôtre, était l'un des fonds les plus à mêmes de comprendre
notre activité et de nous aider à gagner en maturité d'un point de vue de la structure financière et
organisationnelle », justifient les deux frères. Pour compléter le montage, BNP Paribas Fortis apporterait
une dette senior d'un montant de 3 M€.

50 M€ de ventes en croissance organique


Créé en 2014, Taleo accompagne principalement les banques, gérants
d'actifs et assurances dans leurs projets d'organisation, de conformité
règlementaire et de transformation en mettant à leur disposition des
consultants dans des délais restreints. Le groupe s'appuie sur 300
collaborateurs implanté sur huit pays (Belgique, Luxembourg France et,
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récemment, Pays-Bas, Singapour et Espagne) et génère un chiffre
d’affaires de 24 M€ à fin 2021. « Nous avons connu deux belles années

par rapport au marché, avec un chiffre d'affaires en croissance respectivement de

30 % et 58 % en 2020 et en 2021 », vantent les frères Rouveure. Sur ce marché à la profondeur estimée
à 10 Md€ (sur les quatre pays que sont Luxembourg, Belgique, France et Suisse), l'objectif est désormais
de dépasser les 500 collaborateurs avec 50 M€ de chiffres d’affaires à horizon 2025 hors acquisitions,
en misant sur les points forts du groupe. « L'expansion par tâches d'huile de Taleo fonctionne
extrêmement bien sur ce marché porteur, résilient et capillaire à l'échelle mondiale. Son modèle agile
mixte de consultants externes et internes permet en outre de fournir de la criticité et de la réactivité aux
clients grands donneurs d'ordres sur leurs problématiques internes, qui est très apprécié », exprime
Frédéric Mimoun, directeur d'investissement senior chez Omnes.

Densifier son maillage en France
Les dirigeants bénéficieront du soutien de François Enaud, operating



partner d'Omnes, mais entendent bien aider Taleo à dépasser le stade
d'ETI grâce à des opérations de croissance externe ciblées. Une première
serait notamment dans les tuyaux pour renforcer son positionnement dans
l'Hexagone, où l'entreprise de droit luxembourgeois s'est positionnée il y a
trois ans et réalise aujourd'hui environ 5,2 M€ de revenus. Alors qu'il
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s'adressait jusqu'alors à des clients de taille moyenne, le cabinet au

périmètre ainsi élargi pourra désormais attirer un nombre croissant de comptes de taille plus importante.
Il compte également renforcer ses positions sur les pays actuellement adressés avec un accent
particulier en France sur la régions lilloise et PACA, ainsi que l'Ouest, terre historique notamment des
groupes mutualistes.
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Société cible TALEO CONSULTING
Acquéreur ou Investisseur OMNES CAPITAL (CAPITAL DEVELOPPEMENT &
TRANSMISSION) , Frédéric Mimoun , Victor Versmée , Inès
Talhouarne , FONDATEUR(S) , Benjamin Rouveure , Yann
Rouveure
Cédant FONDATEUR(S) , Benjamin Rouveure , Yann Rouveure
Acquéreur Avocat Corporate GIDE , Charles de Reals , Anaïs Roudel , Magali Buchert
Acq. DD Juridique et Fiscale MAZARS SOCIETE D'AVOCATS , Alexis Martin , Jérôme
Gertler , Victor Fayad-Walch , Nesrine Akkouche
Acq. DD Sociale MAZARS SOCIETE D'AVOCATS , Claire Davaine-Marciniak
, Marine Cronier
Acq. DD Financière ODERIS , Thomas Claverie , Léo Placzek , Manon Bernas
Acq. DD Stratégique CMI (EX CMI STRATÉGIES ET CEPHEÏD CONSULTING) ,
Nicolas Kandel , Simon Colboc , Bastien Hontebeyrie
Acq. DD Autres GROUPE AURYS , Ghislain d'Ouince , Hugo Michelas
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A IMPULSE CORPORATE FINANCE , Pierre Besson ,
Thomas Nagard , Sophie Cuq
Cédant Avocat corporate ARAMIS , Aymeric de Mol , Léa Lorentz , BONN STEICHEN
& PARTNERS (BSP) , LEXENCE , HARVEST BUSINESS
LAW FIRM
Cédant Avocat d'Affaires Fiscal ARAMIS , Nelson Da Riba
VDD Sociale ARAMIS , Frédéric Milcamps , Orianne Viardot-Carnevilliers
VDD Propriété Intellectuelle ARAMIS , Benjamin May , Florent Mattern
Managers Conseil Autres GROUPE AURYS , Enzo Malacrino
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