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À la tête d'ITG et d'Auto-Entrepreneur.fr, le leader français des services aux
indépendants, fort d'environ 120 M€ de chiffre d'affaires, va signer son premier
LBO avec l'IDI, qui lui apportera près de 21 M€ en fonds propres.
Freeland veut jouer un rôle actif dans la consolidation de son marché et il s'en donne
les moyens. Historiquement spécialisé dans le portage salarial au travers de la
marque ITG, ce groupe parisien qui s'est progressivement développé sur d'autres
activités à destination des autoentrepreneurs jusqu'à s'imposer comme le leader
français des services aux indépendants, devrait, en effet, bientôt boucler son LBO
primaire avec l'IDI. À l'issue de cette opération pilotée par les équipes
de Développement & Finance, la société d'investissement cotée lui apportera près
de 21 M€ en fonds propres. De leur côté, les actionnaires historiques de Freeland des investisseurs privés issus du monde des RH - réinvestiront dans la transaction.
Pour finir, le montage sera complété par une dette unitranche apportée par Tikehau.

Neuf offres reçues

Marc Sounigo, Développement & Finance
« Depuis sa reprise en 2012 par son dirigeant actuel Patrick Levy-Waitz aux côtés
d'investisseurs privés, Freeland a connu une forte croissance de son activité et de sa
rentabilité, explique son conseil financier, Marc Sounigo, fondateur et associé de
Développement & Finance. Pour passer à l'étape suivante, ce groupe qui s'est autofinancé ces sept dernières années, a décidé d’accueillir dans son capital un nouveau
partenaire. C'est pourquoi nous avons engagé un processus en septembre 2018 dans
le cadre duquel nous avons contacté environ 70 opérateurs industriels et
financiers en Europe. 30 d'entre eux ont fait part de marques d'intérêt et nous avons
finalement reçu neuf offres de la part de groupes industriels ou financiers. » Et
c'est avec son profil d'investisseur long terme et sa capacité à jouer un rôle actif auprès
de ses participations que l'IDI a réussi à faire toute la différence.

Marché très fragmenté

Marco de Alfaro, IDI
« Nous sommes convaincus que le monde des travailleurs indépendants représente
l'avenir du marché du travail, insiste Marco de Alfaro, partner et membre du comité
exécutif de l'IDI. Sur ce marché qui dégage une croissance à deux chiffres et a
l'avantage d'être encore très fragmenté, Freeland dispose d'une approche globale
avec au centre le portage salarial, un système très adapté au marché français compte
tenu de sa forte culture de protection sociale, et autour plusieurs types de services à
destination des indépendants. » Coiffant notamment la plateforme
d'accompagnement des autoentrepreneurs Auto-Entrepreneur.fr et un service
propriétaire de conception de sites Internet baptisé Heek.com, le groupe parisien
réalisant près de 120 M€ de chiffre d'affaires, essentiellement dans le portage
salarial, aurait déjà identifié plusieurs cibles potentielles pour poursuivre le
développement de ses activités, prioritairement en France.

Dépasser rapidement les 200 M€ de chiffre d'affaires

Patrick Levy-Waitz, Freeland
« Dans le portage salarial, Freeland s'intéresse à des acteurs relativement importants
allant jusqu'à plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires pour
consolider sa position de leader, tandis que dans les autres types de services il cible
des start-up ou des sociétés en mesure de lui apporter des technologies ou une
présence renforcée sur le web, précise l'investisseur. Par ailleurs, Patrick Levy-Waitz
entend également créer un véhicule destiné à soutenir toutes les start-up s'adressant
aux indépendants. » Accompagnant déjà 20 000 indépendants en France grâce à la
cinquantaine de services qu'il offre, Freeland dont le capital se répartira de façon assez
équilibrée entre ses actionnaires historiques et l'IDI à l'issue de la transaction, espère,
selon nos sources, rapidement dépasser les 200 M€ de chiffre d'affaires, en mixant
croissance interne et acquisitions ciblées.
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