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Détenu par LFPI depuis 2014, le groupe présent dans l'intérim, le travail temporaire et 

l'emploi spécialisé générant 297 M€ de revenus est racheté par Actual Leader Group dans 

le but de former le cinquième acteur du marché français avec environ 1,8 Md€ de chiffre 

d'affaires. 

Ergalis ouvre une nouvelle page actionnariale aux côtés d'un homologue. Basé à Paris, le 

groupe présent dans l'intérim, le travail temporaire et l'emploi spécialisé avait initié, en 2014, 

un deuxième LBO permettant l'arrivée de LFPI en qualité d'actionnaire majoritaire, et la sortie 

d'Activa Capital pour une valorisation comprise entre 50 et 100 M€ (lire ci-dessous). 

Le président Frédéric Noyer détenait alors le solde des titres avec plusieurs membres de 

l'équipe de management. Avant l'émergence de la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19, 

un process organisé par Alantra alla jusqu'au deuxième avant d'être stoppé. Mais les 

enchères n'auront finalement commencé que deux ans plus tard. Des fonds, des industriels 

détenus par des fonds et des acteurs indépendants français et internationaux se sont 

positionnés. Dans le sprint final, figuraient uniquement des acteurs stratégiques. Actual 

Leader Group, le septième acteur sur le marché du travail en France soutenu en minoritaire 

par BNP Paribas Développement, Ouest Croissance et Crédit Mutuel Equity est sorti gagnant 

du process et prendra une participation majoritaire. Les dirigeants conserveront une 

minorité du capital. Le closing de la transaction devrait intervenir après l'accord de l'Autorité 

de la Concurrence. 

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


 

Naissance du cinquième acteur français 

Fondé en 2010 et employant 600 collaborateurs, Ergalis articule son offre 

autour de trois marques : Ergalis pour l'intérim et les recrutements 

spécialisés sur des secteurs comme la grande distribution, le médical et le 

bâtiment, Talentpeople pour l'externalisation de grands projets de 

recrutement et UP Skills qui intervient dans le recrutement de cadres et 

experts ainsi que le management de transition. Depuis l'entrée de LFPI, le 

chiffre d'affaires du groupe a doublé, passant de 150 M€ en 2014 à 297 M€ l'an dernier. Cette 

année, il devrait arriver à environ 350 M€. « Notre stratégie reposait sur plusieurs axes dont 

notamment la diversification de l'activité et l'internationalisation. Ces dernières ont été 

réalisées en utilisant la croissance organique et via plusieurs acquisitions dans un contexte de 

consolidation du marché », précise Olivier Lange, président de LFPI Gestion. Sous l'ère 

LFPI, plus d'une dizaine acquisitions ont été réalisées en France et à l'international, la 

dernière en date étant la société helvétique Interxpert, active dans l'intérim pour le médical et 

le bâtiment, générant 15 M€ de chiffre d'affaires en mars dernier (lire ci-dessous). Issu de la 

fusion entre Actual et Leader en 2018 (lire ci-dessous), Actual Leader Group finance cette 

acquisition d'envergure par un mélange de trésorerie et de dette. Le nouvel ensemble 

atteindra, cette année, un chiffre d'affaires de 1,8 Md€, le propulsant à la cinquième 

place du marché de l'emploi français.  
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Les intervenants de l'opération 
 

 
 
 


