Communiqué de presse - Paris, le 22 avril 2021

Omnes, Irdi Capital Investissement, UL Invest et
SWEN Capital Partners investissent 8.5M€ dans
PeopleSpheres pour accompagner sa croissance
et préparer son expansion internationale
PeopleSpheres, leader et précurseur en France des solutions PaaS (Platform as a Service) dans le
domaine des ressources humaines, réalise une levée de fonds de 8.5M€ auprès d’Omnes, Irdi capital,
UL Invest et SWEN Capital Partners afin d’accompagner sa croissance et préparer son
développement international.
PeopleSpheres, société créée par Philippe Bloquet, expert dans le logiciel de ressources humaines, a
développé une solution PaaS RH qui permet aux entreprises de connecter et synchroniser tous leurs
logiciels SaaS RH.
L’objectif de la solution PaaS PeopleSpheres est d'offrir aux employés, managers et responsables des
RH une interface simple et unifiée et plus globalement d’orchestrer l’écosystème RH des entreprises
de 250 à 20 000 employés. PeopleSpheres dispose également d’une place de marché des meilleurs
logiciels SaaS RH connectés à son PaaS et couvrant l’intégralité du scope RH.
La solution unique est plébiscitée par plus de 260 clients dans de nombreux domaines d’activités. La
société (financée originellement par Odyssée Venture, les managers et des business angels) et son
produit ont atteint un stade de maturité permettant de passer à une nouvelle étape de
développement et de croissance.

Pour Philippe Bloquet : « Nous expérimentons une forte traction marché depuis 2 ans, et ce malgré
la Covid19. Les entreprises veulent utiliser les meilleurs logiciels SaaS RH du marché tout en ayant
une expérience employé unifiée et simple. Le timing de marché est parfait pour nous. Cette levée de
fonds nous permet de renforcer nos forces en vente et marketing, de continuer à intégrer de
nouveaux partenaires logiciels SaaS RH, de développer des nouvelles fonctionnalités basées sur
l’intelligence artificielle et également d’établir les bases de notre internationalisation. Nous
prévoyons de recruter rapidement une quarantaine de personnes pour assurer cette expansion.
Nous sommes enthousiastes à l’idée de passer à cette nouvelle phase de croissance et heureux
d’avoir réuni ce pool d’investisseurs de premier rang ».

Renaud Poulard, partenaire d’Omnes a été séduit par la solution de PeopleSpheres : « Le marché des
logiciels SaaS RH est en pleine expansion, avec une multitude de nouveaux acteurs offrant des
solutions dédiées très performantes. Il y a un réel besoin d’un PaaS qui unifie et orchestre ces
solutions pour les entreprises. C’est ce qu’offre PeopleSpheres. Ce positionnement ainsi que la
compétence et complémentarité de l’équipe de management nous ont convaincus d’investir ».
Julien Sainte Catherine, directeur de participations d’Irdi Capital Investissement a été lui convaincu
par les clients de PeopleSpheres : « Les retours clients ont été extrêmement positifs. PeopleSpheres
remplit un vrai besoin client pour les entreprises de plus de 250 employés tous secteurs d’activités
confondus. Nous sommes extrêmement heureux d’accompagner l’équipe PeopleSpheres dans cette
nouvelle phase de développement ».
Pour Eric Plantier, partenaire de Blueprint Partner conseil financier de l’opération : « Nous avons un
cocktail parfait pour faire un leader européen du PaaS RH : un produit unique basé sur une
architecture de nouvelle génération permettant une grande flexibilité et scalabilité, une forte
dynamique de recrutement clients, une équipe expérimentée avec une vision claire et puissante de
l’évolution du marché du logiciel RH et partagée par un pool d’investisseurs bienveillants.
Félicitations à l’équipe PeopleSpheres et aux investisseurs pour cette belle opération. »

Liste des intervenants :
EQUIPES PEOPLESPHERES :
•
•
•
•

PeopleSpheres : Philippe Bloquet (CEO), Alexandre Diard (VP Sales & Marketing), François
Avedian (VP Opération), Christophe Demarre (CFO)
Odyssée Venture (investisseur historique) : Sébastien Sassolas.
Blueprint Partners (conseil financier PeopleSpheres) : Eric Plantier, Marc Chancerel et Mario
Yacoub
DDG (conseil juridique PeopleSpheres) : Grégoire Guignot et Alexandre Lebeau

EQUIPES INVESTISSEURS :
•
•
•
•
•
•
•

Omnes : Renaud Poulard
Irdi Capital Investissement : Julien Sainte Catherine
UL Invest : Laurent Useldinger et Mathieu Lamrani
SWEN Capital Partners : Xavier Le Blan, Jean-Charles Naudin et Mélanie Le Guen
Jones Day (conseil juridique investisseurs) : Geoffroy Pineau-Valencienne et Jérémie Noel
2CFinance (due diligence financière) : Benjamin Bitton, Jacques Haccoun et Claire Jacinto
Bonna Auzas Avocats (due diligence juridique) : Sigmund Briant et Jean Cagne

Renseignements ou interviews, contactez l’agence Les Nouvelles RP :
Julie UZAN – julie@lesnouvellesrp.com – 01 42 26 84 87
A propos de PeopleSpheres :
Acteur de la digitalisation globale des fonctions RH, Philippe Bloquet crée en 2015, PeopleSpheres, une plateforme RH
innovante et 100 % ouverte. Son outil permet à la fois d’orchestrer tous ses logiciels SaaS RH, de manière unifiée et
interconnectée, et d’accéder à une marketplace comptant 18 éditeurs partenaires, aux solutions spécifiques couvrant

l’ensemble du Scope RH : de la gestion de paie à la gestion des talents (Agrume, Asys, Cornerstone On Demand, E2time,
Editions Législatives, Edoc, Flatchr, Insperity, Javelo, Lucca, Neobrain, OHRIS, QuickMS, Rheveo, Saba, Silae, Skill-up, XY
Vertical). PeopleSpheres est une solution qui s’adresse aux entreprises de 250 à 20 000 collaborateurs. L’entreprise compte
260 clients parmi lesquels le Groupe Provalliance, le Groupe Vitamine T ou encore Alpine Renault. Elle vient de lever 8,5 M€
auprès de Omnes, Irdi Capital Investissement, UL Invest et SWEN Capital Partners pour accélérer son développement, sa
croissance et débuter son internationalisation. Pour plus d'informations: peoplespheres.fr

A propos d’Omnes :
Omnes est un acteur majeur du private equity et de l’infrastructure. Avec 5 milliards d’euros d’actifs sous gestion, Omnes
apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses trois métiers de référence : Capital
Risque, Capital Développement & Transmission et Infrastructure. Omnes est détenue à 100 % par ses salariés. Omnes
s’engage sur les enjeux ESG. La société a créé la Fondation Omnes en faveur de l’enfance et de la jeunesse. Elle est signataire
des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI).
Pour plus d'informations : omnescapital.com

A propos d’Irdi Capital Investissement :
Basée à Toulouse, Montpellier et Bordeaux, Irdi Capital Investissement investit depuis plus de 35 ans dans des sociétés
implantées dans le Sud-Ouest de la France à tous les stades de développement (capital risque, capital développement et
capital transmission). Elle gère plus de 350 M€ à travers plusieurs fonds dont AELIS INNOVATION (Fonds Professionnel de
Capital Investissement de 40 M€ qui investit dans des entreprises innovantes à potentiel situées en Occitanie et NouvelleAquitaine) et INN’VEST PME OCCITANIE EST (fonds de co-investissement financé par le Fonds d’investissement européen et
la Région d’Occitanie dans le cadre du fonds de fonds FOSTER TPE PME) à travers lesquels elle a investi dans PeopleSpheres.
Pour plus d'informations: irdi.fr

A propos d’UL Invest :
UL Invest est un fonds d’investissement privé détenu par Laurent Useldinger, fondateur d’ULLINK. Il investit en Europe dans
le cadre d’opérations de Capital Innovation et de Capital Développement.

A propos de SWEN Capital Partners :
SWEN Capital Partners est un acteur de référence de l’Investissement Responsable en non coté avec plus de 5,8 Mds € d’actifs
engagés* en Europe et des convictions de gestion fortes partagées par l’équipe et déclinées dans ses services. La société de
gestion, détenue par les Groupes OFI (avec comme principaux actionnaires la MACIF et la Matmut) et ARKEA ainsi que ses
salariés, place depuis près de 10 ans la démarche ESG et le Climat au cœur de son approche et offre à ses clients des solutions
de placement innovantes et durables. SWEN Capital Partners accompagne les entrepreneurs et ses partenaires dans une
démarche d’accompagnement sur des sujets sociaux, sociétal et/ou environnementaux, indispensable à ses yeux pour une
finance utile. L’équipe Innovation de SWEN Capital Partners investit notamment dans des startups françaises de la santé, de
la tech et du digital, de l’amorçage à la série B. Pour plus d’informations : swen-cp.fr
*calculé en montants des engagements cumulés

A propos d’Odyssée Venture :
Odyssée Venture est un des acteurs historiques du Private Equity en France et l’une des premières sociétés de gestion
indépendantes de fonds de capital investissement (FIP – FCPI – FCPR) agréée par l’AMF. C’est le spécialiste des PME de
croissance depuis 1999, avec près de 600M€ levés auprès de plus de 50.000 souscripteurs, et 170 PME accompagnées.
Pour plus d’informations : odysseeventure.com

A propos de Blueprint Partners :
Blueprint Partners est une boutique de Corporate Finance européenne focalisée sur l’économie
numérique, avec une
équipe seniore à Paris et un réseau de partenaires à San Francisco et Singapour. Blueprint Partners conseille les sociétés
de croissance dans leurs opérations d’acquisition, de cession et/ou de renforcement de leurs fonds propres. Sa forte
expérience technologique et son exposition internationale lui ont permis de réaliser plus de 100 transactions dans ce secteur
exigeant. Blueprint Partners aide ses clients de la définition stratégique à la clôture de la transaction recherchée. Pour plus
d’informations : blueprint.pe

