idi
INVESTIR EN PRIVATE EQUITY

L’IDI accompagne le rapprochement de Freeland Group et d’Invisia en vue
de devenir le leader français incontesté des services aux indépendants

Paris, le 29 avril 2019 – L’IDI, groupe coté spécialiste du capital investissement, les actionnaires
de Freeland Group et ceux d’Invisia annoncent avoir signé un protocole exclusif en vue du
rapprochement des deux groupes. Accompagnés par l’IDI, qui fera son entrée au capital lors de
cette opération, le nouveau groupe deviendra ainsi le leader incontesté des services aux
indépendants, en unissant les forces de deux acteurs de référence du marché pour créer un
ensemble de plus de 200 M€ de chiffre d’affaires.
IDI avait déjà annoncé avoir signé en février dernier un protocole exclusif avec Freeland Group.
Invisia est l’un des principaux acteurs du marché du portage salarial et du portage administratif en
France et leader du segment du portage immobilier, avec près de 85 M€ de chiffre d’affaires en 2018.
Fondé en 2003 par Renaud Vendel, Frédéric et Hubert Camus, le groupe s’est développé en quinze ans,
devenant ainsi le second opérateur du secteur.
Freeland Group, de son côté, est le leader des services aux indépendants, numéro un du portage salarial,
et fournit également une large palette de services aux auto-entrepreneurs, pour un chiffre d’affaires en
2018 de près de 120 M€. Freeland accompagne la réussite des indépendants et les aide à construire et à
protéger au mieux leur parcours professionnel et personnel. Grâce à de multiples services, Freeland
accompagne 20.000 indépendants en France et 4 millions de personnes bénéficient des conseils
experts délivrés par les sites de l’écosystème Freeland.

Renaud Vendel, co-fondateur d’Invisia, déclare : « Depuis 2003, notre groupe accompagne les
travailleurs autonomes dans leur parcours professionnel et dans leur recherche de protection sociale.
Ce rapprochement avec Freeland, sous l’égide de l’IDI, ouvre de belles perspectives communes de
développement et une offre de services complète aux indépendants. »
Patrick Levy-Waitz, Président de Freeland, déclare : « Les indépendants avaient besoin d’un groupe
de taille significative pour leur apporter les services dont ils ont besoin au quotidien : c’est chose faite !
Invisia et Freeland sont des références dans leurs segments de marché, leurs complémentarités sont
évidentes. Avec l’IDI, nous nous donnons les moyens de développer un groupe unique sur le marché. »
Marco de Alfaro, Partner et membre du Comité Exécutif de l’IDI, rajoute : « A l’IDI, le fait d’investir
sur nos capitaux propres nous conduit à rechercher des entreprises qui peuvent devenir des plateformes
de consolidation dans un secteur. Dans ce cas, la consolidation démarre à un rythme particulièrement
rapide, puisque les discussions de rapprochement se sont faites avant closing de l’opération Freeland et
du coup les deux opérations se réaliseraient en même temps. Nous remercions les fondateurs d’Invisia
de nous avoir fait confiance et surtout d’avoir tout de suite cru à ce projet et à son potentiel de création
de valeur. »
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A propos de l’IDI
L’IDI, pionnier de l’investissement en France, est une société d’investissement cotée spécialisée depuis
plus de 45 ans dans l’accompagnement des petites et moyennes entreprises. La gestion performante de
l’IDI est partagée avec toutes les parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu bénéficier
depuis l’introduction en bourse en 1991 d’un taux de rendement interne annualisé, dividendes
réinvestis, de 15,69 %.
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A propos de Freeland Group
A travers ses sociétés et notamment ITG, leader du Portage salarial et Auto-Entrepreneur.fr, 1ère
plateforme d’accompagnement des autoentrepreneurs mais aussi ses services propriétaires et ses
partenariats avec des start-up et notamment des Legaltechs, Freeland est La plateforme digitale de
services aux indépendants.
Elle offre plus d’une cinquantaine de services à 20 000 indépendants chaque année. Freeland
intervient dans tous les moments clés de la vie des indépendants qui souhaitent allier liberté dans la
création de son statut, sécurité dans ses relations avec ses clients et dans sa vie professionnelle, et
simplicité dans sa gestion administrative.
Plus de 4 millions de personnes bénéficient chaque année des conseils experts délivrés par ce tiers de
confiance structurant et innovant.
Le groupe agit également comme Tiers de Confiance sur le marché B2B, par une intégration de ses
services technologiques en marque blanche ou grise auprès d’acteurs de l’intermédiation ou par une
intégration de ses solutions métiers auprès d’acteurs grands comptes B2B.
Contact
Florence Dépret
Communication Freeland
06 08 32 86 60
Florence.depret@gmail.com
A propos d’Invisia
Créée en 2003, Invisia fait partie des premiers groupes de portage salarial sur le marché avec un
engagement constant en termes de qualité de service et d’accompagnement. Le Groupe réalise un
chiffre d’affaires de 85 M€ en 2018. Depuis l’origine, le groupe a accompagné 10 000
consultants auprès de 7 000 entreprises clientes. Il propose également une offre de portage salarial
spécialisée dans l’immobilier, leader sur son marché.
Contact
Hubert Camus
Communication Invisia
06 80 27 03 13
camus@eurolead.fr

