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À PROPOS D’HR PATH 
 
HR Path est un groupe spécialisé dans les SIRH (Systèmes d’Information pour les Ressources Humaines) avec 
des offres dédiées : PME, Grands Comptes et Secteur Public. L’équipe constituée de plus de 400 
collaborateurs accompagne plus de 800 clients et réalise à ce jour un chiffre d’affaires de 45 millions 
d’euros. Le siège basé à Paris, est soutenu par la présence de 8 agences régionales (Lille, Lyon, Nantes, 
Caen, Strasbourg, Toulouse, Nice et Marseille). Le groupe HR Path dispose également d’antennes 
internationales : HR Path Etats-Unis, HR Path Canada, HR Path Emirats Arabes Unis, HR Path Maroc, HR Path 
Benelux, HR Path Suisse, HR Path Nouvelle Calédonie, HR Path Allemagne, HR Path Roumanie, HR Path UK 
et HR Path Espagne. 

Pour plus d’informations : www.hr-path.com 
 
A PROPOS DE SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES 
 
Société Générale Capital Partenaires (SGCP), filiale spécialisée, investit pour compte propre du Groupe 
Société Générale dans des PME françaises pour des montants compris entre 300 K€ et 15 M€. Depuis plus 
de 30 ans, elle apporte ses conseils et son accompagnement aux entreprises lors des étapes-clés de leur 
existence :  

 Nouvelle phase de développement  
 Recomposition de l’actionnariat  
 Optimisation de la structure financière  
 Transmission  

Pleinement intégrées au réseau de la Banque de Détail en France, les équipes de SGCP jouissent d’une 
grande proximité avec les PME françaises, grâce à ses Directeurs de Participations présents à Paris, Lyon, 
Bordeaux, Lille, Strasbourg, Rennes et Marseille. En 2014, SGCP a investi une cinquantaine de millions 
d’euros dans une quinzaine d’opérations, confirmant son engagement au service du financement des 
entreprises et de l’économie.  
Plus d’informations sur : http://capitalpartenaires.societegenerale.com  

 
A PROPOS D’ARDIAN 
 
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé 
indépendante qui gère et/ou conseille 50 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en 
Asie. La société, majoritairement détenue par ses employés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur 
de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances supérieures tout en participant à 
la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois 
piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise.  
Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 350 employés travaillant dans dix bureaux à 
Paris, Londres, New York, Pékin, Francfort, Jersey, Luxembourg, Milan, Singapour et Zurich. La société offre à 
ses 355 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d’actifs, incluant le Fonds de Fonds 
(primaire, early secondaire et secondaire), les Fonds Directs incluant, Infrastructure, Mid Cap Buyout, 
Expansion, Ardian Croissance, Co-Investissement et Private Debt. Plus d’informations sur : www.ardian.com 
 
LISTE DES INTERVENANTS 

INVESTISSEURS 
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