Communiqué de Presse
Roulers (Belgique), 28 mai 2022

Bain Capital devient le nouvel actionnaire majoritaire de House of
HR. L’investisseur de premier plan va renforcer l’expansion et la
croissance du groupe.
House of HR, leader européen dans le domaine des services RH, a annoncé aujourd’hui que Bain Capital Private
Equity – l’un des principaux fonds d’investissement au monde – a conclu un accord en vue d’une prise de
participation de 55 % dans la société. La Direction de House of HR, Naxicap et la fondatrice Conny
Vandendriessche détiendront le capital restant. Ce nouveau partenariat stratégique permettra de garder la culture
entrepreneuriale de la société, et l’aidera à développer son modèle unique sur de nouveaux marchés et à accroître
l’investissement dans le numérique.

Leader européen
En tant que leader dans le secteur des services RH, House of HR place chaque mois plus de 57 000 personnes dans de
petites, moyennes et grandes entreprises. Créée en 1995 avec l’ouverture d’une agence d’Accent Jobs à Roulers, en
Belgique, House of HR s’est développée pour devenir un groupe européen qui réalise un chiffre d’affaires de 2,2 milliards
d’euros en 2021 et emploie plus de 4 300 collaborateurs internes. La société possède des bureaux en Belgique, aux PaysBas, en France et en Allemagne et des agences de recrutement en Pologne, en Roumanie, en Hongrie et en Espagne,
entre autres.
Croissance soutenue
House of HR mise sur une stratégie multimarque qui stimule l’entrepreneuriat local afin de répondre aux attentes des
marchés qu’elle cible, ce qui lui permet d’être l’une des plateformes les plus axées sur la croissance et qui génère le plus
de rentabilité dans le monde.
La société cherche sans cesse à identifier de nouvelles opportunités d’investissement dans des entreprises susceptibles
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de compléter son offre sur le plan de la spécialisation sectorielle (santé, IT, secteur public, par exemple), du ciblage des
candidats (ingénieurs, juristes, spécialistes financiers, par exemple) ou de la présence géographique.
L’attention particulière donnée par House of HR aux solutions numériques, à la fois pour les candidats et les clients, permet
de répondre à la demande croissante des travailleurs en matière de flexibilité. House of HR est connue pour ses solutions
digitales de premier plan, telles que NOWJOBS (plateforme de mise en relation entièrement numérique pour les étudiants
et les « flexworkers »), SWOP, Gighouse et Book’u.
« Avec l’investissement de Bain Capital dans House of HR, nous ouvrons un nouveau chapitre de notre incroyable histoire
», a déclaré Rika Coppens, CEO de House of HR. « Nous avons l’intention de poursuivre notre trajectoire de croissance,
en nous appuyant sur une forte croissance organique, combinée à des fusions-acquisitions ciblées et spécialisées sur les
marchés existants, en Allemagne, Autriche et Suisse, ainsi que dans les pays nordiques. Le tout soutenu par effort continu
en numérisation tout en maintenant un niveau d’exigence élevé s’agissant de la considération donnée à nos collaborateurs
internes (nos Happy Rebels), ainsi qu’à tous nos candidats. »
« Il est rare de trouver une plateforme aussi unique avec un tel dynamisme, une énergie et une équipe de direction
exceptionnelle comme House of HR », a souligné Christophe Jacobs van Merlen, Managing Director de Bain Capital
Private Equity.
« Nous avons été impressionnés par le modèle hautement spécialisé de House of HR, soutenu par un solide actionnariat
salarié, qui a généré une croissance supérieure à celle du marché pendant plus de 10 ans ! À cela vient s’ajouter une
expérience remarquable en matière de fusions-acquisitions dans ce secteur, que nous sommes impatients de promouvoir
encore davantage. Nous sommes heureux de nous lancer dans ce partenariat avec Naxicap et Conny Vandendriessche,
qui continueront à mettre leur solide expertise au service de la société », a déclaré Matthias Boyer-Chammard,
Managing Director de Bain Capital Private Equity.
« Depuis notre premier investissement en 2012 dans Accent Jobs (aujourd'hui House of HR), le groupe a réalisé 37
acquisitions et a connu deux PDG exceptionnels, déterminants pour le succès de House of HR. Au cours de ce parcours
de dix ans, nous avons été surpris et souvent impressionnés par les collaborateurs de House of HR. Leur passion et leur
chaleur sont communicatives. Nous sommes fiers de transmettre notre position d'actionnaire majoritaire de House of HR,
un groupe plus solide que jamais, avec une empreinte internationale étendue, une rentabilité qui est de 10 fois celle de
2012 et prêt pour une nouvelle étape de croissance avec un actionnaire de premier plan comme Bain Capital. Je tiens
avant tout à remercier tous les collaborateurs de House of HR et Conny Vandendriessche pour ce parcours exceptionnel
» a raconté Eric Aveillan, CEO, Naxicap Partners.
“Je suis vraiment très heureuse que House of HR ait trouvé un nouvel actionnaire majoritaire qui, comme Naxicap l'a fait
ces dix dernières années, comprend vraiment l'ADN entrepreneurial et humain de l'entreprise. C'est un rêve devenu réalité
pour moi de voir House of HR se transformer en un groupe international né d'un bureau Accent Jobs à Roulers. C'est
également la raison pour laquelle je souhaite rester actionnaire minoritaire et membre du conseil d'administration afin de
pouvoir continuer à montrer mon soutien à tous les Happy Rebels qui travaillent pour House of HR", déclare Conny
Vandendriessche, fondatrice de House of HR et membre du conseil d'administration.
La clôture de la transaction reste soumise aux approbations réglementaires habituelles.
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Un consortium de banques s'est engagé à fournir un financement pour soutenir l'acquisition par Bain Capital d'une
participation majoritaire dans House of HR. Le term-loan B, les Senior Secured Notes et Senior Subordinated Notes
existants de la société devraient être refinancés par un financement privé et/ou public, y compris des facilités term-loan B
de deuxième rang, à des conditions habituelles pour des financements d'acquisitions similaires. La clôture de l'acquisition
devrait avoir lieu à la fin du troisième trimestre, sous réserve des approbations réglementaires habituelles.
Fin

À propos de House of HR
House of HR est un groupe de services leader dans le monde des ressources humaines. Basé à Roulers (Belgique), le
Groupe est composé de 10 entreprises (PowerHouses) qui représentent ensemble plus de 40 marques (Boutiques), axées
sur les secteurs de l’ingénierie et de la consultance et des solutions de talents spécialisés. Au sein de la première
catégorie, des candidats moyennement à hautement qualifiés, tels que des ingénieurs, techniciens et autres consultants
commerciaux, participent activement à des projets chez les clients sur des segments de marché très divers. Le secteur
des solutions de talents spécialisés permet aux travailleurs intérimaires focalisés sur le travail « temporaire à permanent
» d’être recrutés dans le secteur numérique et international et de trouver un poste permanent pour des clients à la
recherche de profils spécifiques. Le groupe a également lancé plusieurs solutions numériques couronnées de succès,
telles que NOWJOBS, Book’u, SWOP et Gighouse.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.houseofhr.com.

À propos de Bain Capital Private Equity
Depuis sa création en 1984, Bain Capital Private Equity (www.baincapitalprivateequity.com) s’est associé étroitement aux
équipes de direction de grandes entreprises pour leur fournir les ressources stratégiques nécessaires à leur
développement et les aider à prospérer. L’équipe mondiale d’environ 600 professionnels de Bain Capital Private Equity
crée de la valeur pour les sociétés de son portefeuille grâce à sa plateforme mondiale et à son expertise approfondie dans
des secteurs verticaux clés, notamment la santé, la consommation/vente au détail, les services financiers et commerciaux,
l’industrie, la technologie, les médias et les télécommunications. Bain Capital a des bureaux à Boston, Chicago, New York,
Palo Alto, San Francisco, Dublin, Londres, Luxembourg, Madrid, Munich, Guangzhou, Melbourne, Mumbai, Hong Kong,
Séoul, Shanghai, Sydney et Tokyo. Depuis sa création, la société a réalisé des investissements primaires ou
complémentaires dans plus de 1 000 entreprises. En plus du capital-investissement, Bain Capital investit dans toutes les
catégories d’actifs, notamment le crédit, l’immobilier, l’investissement public et le capital-risque, gère plus de 150 milliards
d’euros au total et tire parti de la plateforme partagée de l’entreprise pour saisir des opportunités dans des domaines
stratégiques.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.baincapitalprivateequity.com.

A propos de Naxicap Partners
Acteur de référence du capital-investissement en France, Naxicap Partners – affilié de Natixis Investment Managers dispose de 6 milliards d’euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, Naxicap Partners construit
aux côtés des entrepreneurs avec lesquels il s’associe, un partenariat solide et constructif pour la réussite de leur projet.
La société compte 58 professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés à Paris, Lyon, Toulouse, Nantes et
Francfort.
Pour plus d’informations : www.naxicap.com
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