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Fort d'un chiffre d'affaires de 120 M€ l'an dernier, le groupe de conseil et de services 

dédiés aux RH acte la montée en puissance de certains cadres aux côtés de la famille 

fondatrice avec le soutien en minoritaire d'Ardian via son activité Expansion. 

 
Alixio se tourne vers le private equity hexagonal pour accélérer sa feuille de route mêlant 

croissance organique et opérations de croissance externe. Fondé par Raymond Soubie en 

2010 à la suite de son départ du cabinet de Nicolas Sarkozy, alors président de la république, 

le groupe de conseil et de services dédiés aux ressources humaines (RH) a confié à DC 

Advisory le soin de trouver un partenaire financier. A l'issue d'un process restreint à quelques 

acteurs, Ardian prendra une minorité des titres par l'intermédiaire d'Expansion V doté de 2 

Md€ depuis septembre 2020 qui injecte des tickets d'equity entre 40 et 180 M€ (lire ci-dessous 

et voir sa fiche annuaire). Déjà investi à hauteur de plus de 50 %, le véhicule signe, ici, 

sa dixième opération. Raymond Soubie, sa famille ainsi que l'équipe de management 

conservent la majorité des titres. Ce premier LBO permet à de nouveaux 

managers d'intégrer le capital. Post-opération, la gouvernance du groupe basé à Paris ne 

change pas. Le fondateur garde la présidence, aidé de Philippe Vivien comme vice-président 

https://www.cfnews.net/journaliste/aurore-barlier


et Guillaume Allais comme directeur général. Le financement de l'opération est en cours de 

finalisation. Il prendrait la forme d'une tranche B. 

Une volonté d’internationalisation 

Employant près de 750 collaborateurs, Alixio se positionne, 

actuellement, sur cinq domaines d'expertise : restructuration / stratégie 

sociale, performance RH / développement des compétences, 

Formation, change management / organisation et santé au travail / 

qualité de vie au travail. Son portefeuille de clients va de l'ETI, aux 

grands groupes du CAC 40 en passant par des entités publiques. « 

Dans un contexte de marché favorable marqué par l’importance croissante des 

problématiques de transformation à fort impact humain, Alixio se positionne comme l’acteur 

de référence. En complément de la croissance organique, le groupe s’appuiera sur une 

politique d’acquisitions, avec pour objectif de renforcer les métiers existants, d’ajouter des 

verticales complémentaires et de s’internationaliser », indique Marie Arnaud-

Battandier, managing director au sein de l'équipe Expansion d'Ardian. Portée par une activité 

en croissance en partie liée au Covid-19, l'ETI parisienne a généré, l'an dernier, un chiffre 

d'affaires de 120 M€.  
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Les intervenants de l'opération 
 
 
 
 


