COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ARDIAN SOUTIENT LA CROISSANCE D’UPTOO,
LE LEADER DU RECRUTEMENT DE COMMERCIAUX EN FRANCE
Paris, le 31 mai 2019 – Ardian, l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce aujourd’hui avoir
réalisé un investissement minoritaire dans Uptoo, première plateforme spécialisée dans le recrutement de commerciaux.
Cet investissement va permettre de soutenir et d'accélérer la croissance d'Uptoo, notamment au travers de potentielles
opérations de croissance externe.
En dix ans, Uptoo est devenu un acteur incontournable du recrutement de commerciaux et managers commerciaux en
France. Depuis 2015, le développement de la société s’est considérablement accéléré et son chiffre d’affaires a été
multiplié par trois.
L’offre diversifiée de services d’Uptoo, couplée à une plateforme digitale intégrée et collaborative, comprend
l’évaluation, le recrutement et la formation des meilleurs profils B2B.
La société compte plus de 3 500 clients, parmi lesquels des entreprises du CAC 40 mais aussi des PME, des ETI et des
startups dans tous les secteurs de l'économie française. Le recrutement de bons profils pour le compte de ses clients est
rendu possible grâce à « Uptoo Jobs », la première plateforme française dédiée aux commerciaux sur laquelle sont
répertoriés plus de 300 000 CV.
L’entreprise emploie aujourd’hui plus de 100 collaborateurs répartis sur quatre sites en France – Paris, Lyon, Bordeaux
et Nantes et connaît une forte croissance depuis sa création. Au cours de la seule année 2018, 65 000 nouveaux
commerciaux se sont enregistrés sur la plateforme « Uptoo Jobs ».
Didier Perraudin, fondateur et CEO d’Uptoo, déclare : « Notre ambition est de devenir le « partenaire recrutement »
préféré des commerciaux et des entreprises de croissance. Notre proposition de valeur est de simplifier, de sécuriser
et d’accélérer les recrutements de commerciaux, avec du digital et des services pour les recruteurs comme pour les
candidats. Le recrutement est un vieux métier qui n'a pas encore subi sa transformation digitale. Nous voulons devenir
une « scale-up » sur ce marché en travaillant sur la verticale des commerciaux, qui est un fantastique terrain de jeu. »
Frédéric Quéru, Director au sein de l’équipe Ardian Growth, ajoute : « Au-delà de la qualité et de l’ambition de l’équipe
dirigeante, nous avons été convaincus par le caractère innovant de l’offre, reposant sur une expertise métier associée
à des process entièrement digitalisés. Nous avons également été impressionnés par la croissance réalisée au cours
des dernières années et par l’ambition affichée de poursuivre ce rythme de développement. Nous allons soutenir la
croissance d’Uptoo grâce à notre expertise digitale, comme dans l’identification d’opportunités de croissance
externe. »

À PROPOS DE UPTOO
Uptoo est la première plateforme de recrutement de commerciaux et de managers commerciaux sur l’ensemble du
territoire et dans tous les secteurs. Uptoo intervient avec une force de frappe de consultants et d'outils digitaux pour
aider les entreprises à sécuriser et à accélérer leurs recrutements.
Les bons commerciaux sont rares et le tempérament commercial ne se voit pas sur un CV. Uptoo a mis en place des
outils modernes d'évaluation qui révèlent les talents de la vente. La plateforme UptooJobs permet d’analyser en temps
réel le tempérament commercial d’un candidat pour le combiner aux données de son CV grâce à une série de tests en
ligne et d’outils innovants.
Sur un marché tendu où la guerre des talents fait rage, Uptoo déroule un ensemble important de moyens pour faire la
différence sur le marché des cabinets de recrutement traditionnels qui manquent de candidats, de moyens, d'expertise
et de digital sur cette verticale des commerciaux.
Chiffres clés :
• Plus de 2 500 missions de recrutement/an
• Plus de 100 collaborateurs à Paris, Lyon, Nantes et Bordeaux
• Plus de 350 000 candidats membres d'UptooJobs
• Plus de 3 500 clients
www.uptoo.fr

À PROPOS D’ARDIAN
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 90 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en
Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit
d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian
participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international
de 600 salariés réparti dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris
et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin,
Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de 880 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de
Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.
Suivre Ardian sur Twitter @Ardian
www.ardian.com

LISTE DES PARTICIPANTS
Conseil juridique Uptoo : Armand Avocats (Georges Civalleri, Anne Rossi)
Ardian : Frédéric Quéru, Florian Dupont
Conseil juridique Ardian : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Ali Chegra, Agathe Faict)
Conseil fiscal Ardian : Mamou & Boccara (Laurent Mamou)
Audit juridique, social et fiscal Ardian : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Ali Chegra, Agathe Faict)
Audit financier : Crowe HAF (Olivier Grivillers, Thomas Corbineau, Julien Latrubesse)
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