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Ardian renforce sa participation dans Uptoo pour en 
faire le leader français de la transformation 
commerciale des entreprises 
Ardian, l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé, renforce significativement sa position au capital 
d’Uptoo, entreprise spécialisée dans le recrutement, la formation de commerciaux et le conseil en stratégie 
de vente, qu’il accompagne déjà depuis 2019. Ce réinvestissement a pour objectif de poursuivre la 
croissance d’Uptoo et la diversification de ses activités. Dans le cadre de cette opération, les dirigeants 
d’Uptoo restent actionnaires majoritaires.  

L’entreprise a pour objectif de devenir le premier partenaire de la transformation commerciale des 
entreprises en France. Depuis l’entrée d’Ardian Growth au capital en 2019, Uptoo, fondé en 2005, a 
largement surperformé son marché avec une croissance supérieure aux attentes initiales et a fait preuve 
d’une forte résilience durant la crise sanitaire. L’entreprise a connu un rythme de croissance organique 
moyen supérieur à 20%, et devrait dépasser les 30 millions d’euros de chiffre d’affaires cette année – et 
plus que doublé ses effectifs, passant de 110 collaborateurs en 2019 à 250 en 2022. Uptoo a aussi 
développé une offre totalement intégrée et fortement digitalisée de conseil et de formation. 

Uptoo intervient auprès de plus de 7000 clients – PME, ETI, startups et grands comptes (entreprises cotées) 
– pour les aider à renforcer leurs structures commerciales (recrutement et formation des commerciaux, 
définition et modernisation des méthodes et outils de vente…) et ainsi, améliorer significativement et 
rapidement leurs positions sur leurs marchés et gagner des points de croissance. 

« Nous sommes très fiers d’avoir accompagné Uptoo dans son développement au cours de ces trois dernières 
années et nous sommes ravis de continuer à écrire cette histoire de croissance au côté d’un management et 
d’équipes de très grande qualité. Le marché de la transformation commerciale représente un potentiel de 
croissance très important et Uptoo est aujourd’hui l’un des mieux positionnés pour en bénéficier. La qualité des 
équipes, de la stratégie, des process et des outils digitaux représente un avantage concurrentiel plus déterminant 
que jamais pour toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité ou leur profil. »  

● FREDERIC QUÉRU ● MANAGING DIRECTOR AU SEIN DE L’ÉQUIPE GROWTH D’ARDIAN 

« Notre ambition est de devenir le leader de notre secteur en France grâce au soutien d’Ardian. Recruter les 
meilleurs commerciaux pour booster ses ventes, développer les aptitudes de ses équipes commerciales et les 
former sur la durée, établir ou repenser ses méthodes et outils de vente, tout cela en utilisant toutes les 
potentialités du digital, est ce qui fait la force et l’immense potentiel de croissance d’Uptoo sur un marché de la 
transformation commerciale qui n’a pas encore réalisé sa révolution numérique. Cette nouvelle levée va nous 
donner de nouveaux moyens pour continuer à nous développer et à capitaliser sur notre plateforme digitale 
unique permettant une connexion en temps réel entre nos consultants, nos clients et les meilleurs talents de la 
vente et du management. »  

● DIDIER PERRAUDIN ● FONDATEUR ET CEO DE UPTOO  

https://www.ardian.com/
https://twitter.com/ardian
https://www.linkedin.com/company/ardian
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L IST E  D E S  PA RT IC IP A N T S  

Ardian Growth : Frédéric Quéru, Florian Dupont, Alexandra Da Silva 

Conseil corporate : Dentons (Pascal Chadenet, Caroline Pucel) 
Conseil juridique investisseur : Orsan (David Sebban) 
Conseil juridique bancaire : Hogan Lovells (Sabine Bironneau) 
Conseil fiscal : Mamou & Boccara (Laurent Mamou) 
Conseil financier : Crowe HAF (Thomas Corbineau, Julien Latrubesse, Thyl Bourgeois) 
Financement bancaire : LCL (Cécile Pénard, Romane Delaunay), Crédit Agricole IDF (Sandrine Piedelievre, Thomas Morais), Caisse 
d'Epargne IDF (Cédric Alin, Bouchra Chine, Antonin Boyé) 

 

À PROPOS D'UPTOO  

Uptoo est la première plateforme de recrutement et de formation de commerciaux et 
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 se renforcer commercialement. 
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 
et les besoins de formation. La plateforme Uptoo Jobs permet d’identifier les bons profils 
en analysant le tempérament commercial et les données du CV de chaque candidat, et 
de proposer un parcours personnalisé de formation grâce à une série de tests de vente 
en ligne. 
Sur un marché tendu où la croissance devient vitale, Uptoo déroule un ensemble 
important de moyens pour aider ses clients à faire la différence sur leur marché grâce à 
des projets de recrutement et d’enablement à fort retour sur investissement. 
 
Chiffres clés : 
• Plus de 2 500 missions de recrutement/an ; + 10 000 commerciaux formés / an  
• Plus de 250 collaborateurs à Paris, Lyon, Nantes et Bordeaux ; 
• Plus de 500 000 commerciaux membre de Uptoo Jobs  
• Plus de 7 000 clients. 
uptoo.fr 

À PROPOS D’ARDIAN 

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé, avec 141 milliards de 
dollars d’actifs gérés ou conseillés pour le compte de plus de 1 300 clients dans le 
monde. Forts de nos expertises Private Equity, Real Assets et Credit, nous offrons à nos 
clients un large choix d’opportunités d’investissement et nous avons la capacité de 
répondre à leurs besoins avec l’agilité qui nous caractérise.   
Pour nos clients institutionnels, Ardian Customized Solutions constitue des portefeuilles 
d’investissement sur-mesure, développe une stratégie d’investissement spécifique 
adaptée aux besoins du client et donne accès à des fonds gérés par des partenaires de 
premier plan.  
Pour nos clients privés du monde entier, Ardian Private Wealth Solutions propose un 
service dédié permettant au plus grand nombre d’accéder aux fonds d’Ardian et à leur 
performance.  
Détenue majoritairement par ses employés, Ardian accorde une importance particulière 
au développement de ses talents et valorise une culture collaborative basée sur 
l’intelligence collective. Répartis dans 15 bureaux en Europe, en Amérique et en Asie, 
nos 900+ collaborateurs, sont pleinement engagés à générer des rendements supérieurs 
à travers des stratégies d’investissement responsable et dans le respect des standards 
éthiques et de responsabilité sociale les plus élevés.  
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Chez Ardian, nous nous investissons pleinement pour bâtir des entreprises pérennes. 
ardian.com 
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