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Eurazeo, à travers Eurazeo Croissance, annonce la prise d’une participation minoritaire 

dans PeopleDoc, leader de la digitalisation des documents et processus RH en mode SaaS 

(Software as a Service1). Eurazeo Croissance apporte 19 millions de dollars dans le cadre 

d’une augmentation de capital de 28 millions de dollars qui réunit également les 

actionnaires historiques (dont Accel Partners, Kernel Investissements et Alven Capital). 

Cette levée de fonds permettra à PeopleDoc d’accélérer son développement aux Etats-

Unis ainsi que sa croissance en Europe, notamment en ouvrant de nouveaux pays.  

Créé en 2007, PeopleDoc est un pionnier du marché des logiciels RH en mode SaaS. En 

2009, l’éditeur lance le premier coffre-fort électronique RH sécurisé à destination des 

entreprises et de leurs salariés. C’est le début de l’externalisation des services RH avec la 

dématérialisation des bulletins de paie. PeopleDoc devient rapidement un expert 

incontournable de la transformation digitale RH des entreprises grâce à sa technologie 

innovante et l’écoute des besoins de ses clients. 

Aujourd’hui, sa plateforme de digitalisation RH automatise et dynamise l’ensemble des 

processus administratifs RH. Plus de 1,5 million de salariés dans le monde accèdent à 

l’information RH et échangent avec leur département RH avec PeopleDoc. Les bénéfices 

pour ses clients sont concrets en termes de productivité, de sécurité et de réduction de 

l’empreinte environnementale. 

La société compte 400 clients - dont la plupart sont de grandes entreprises telles que 

Natixis, American Express, Auchan et Alten. Implantée en France et aux Etats-Unis, elle 

emploie environ 100 collaborateurs. Au cours de ces trois dernières années, PeopleDoc a 

connu une croissance remarquable avec un doublement de son chiffre d’affaires chaque 

année. Cette croissance s’est accélérée ces 18 derniers mois avec la signature de  

150 nouveaux clients et le quadruplement de son chiffre d’affaires. 

Virginie Morgon, Directeur Général d’Eurazeo, a déclaré : « Nous avons été séduits par 

l’ingéniosité et la simplicité des solutions de PeopleDoc ainsi que par le dynamisme et 

l’agilité de la société. Ses dirigeants ont réussi à concilier un développement simultané en 

Europe et aux Etats-Unis et un déploiement sur des secteurs d’activité très différents. Avec 

cet investissement, nous sommes fiers de pouvoir dire qu’Eurazeo Croissance aura 

participé cette année au financement de trois sociétés parmi les plus prometteuses de la 

French Tech. » 

                                                 
1 Software as a Service : le logiciel en tant que service ou SaaS est un modèle d'exploitation commerciale 

des logiciels dans lequel ceux-ci sont installés sur des serveurs distants plutôt que sur la machine de 

l'utilisateur. 
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« Nous sommes très heureux d’accompagner PeopleDoc, une pépite française qui a su 

s’exporter avec succès aux Etats-Unis et nous allons contribuer avec enthousiasme à son 

développement. » a ajouté Yann-Hervé du Rusquec, Responsable d’Eurazeo Croissance. 

Jonathan Benhamou, Président et co-fondateur de PeopleDoc, a commenté :  

« PeopleDoc vit actuellement un moment décisif de son histoire. Nos solutions digitales 

innovantes ont déjà transformé la relation entre les salariés et leurs départements RH. Cette 

levée de fonds et le soutien d’Eurazeo vont nous donner les moyens d’accélérer notre 

croissance à l’international, d’investir dans l’expérience utilisateurs et de servir plus de 

clients à l’échelle mondiale. » 

■ A propos d’Eurazeo Croissance 
Eurazeo Croissance détecte et accompagne des entreprises à fort potentiel de croissance, notamment 

dans des secteurs portés par la transformation digitale et liés aux changements des modes de vie et de 

consommation. Eurazeo Croissance investit en minoritaire, avec des tickets initiaux de l’ordre de 15 à 20 

millions d’euros, par augmentation de capital pour donner aux entreprises les moyens de leurs ambitions de 

développement. En complément de son soutien financier, Eurazeo Croissance apporte son savoir-faire de 

société d’investissement et son large réseau international pour accompagner la vision industrielle de long 

terme des dirigeants.  

■ A propos d’Eurazeo 

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec plus de 5 milliards d’euros 

d’actifs diversifiés. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des 

entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital 

investissement via ses quatre pôles d’activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME et 

Eurazeo Patrimoine. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans 

endettement structurel et son horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les 

entreprises dans la durée. Elle est notamment l’actionnaire majoritaire ou de référence de Accor, ANF 

Immobilier, Asmodee, Desigual, Elis, Europcar, Foncia, Moncler et aussi Prêt d’Union, Vestiaire Collective,  

I-Pulse et IES Synergy à travers Eurazeo Croissance et Dessange International, Léon de Bruxelles et Colisée 

Patrimoine à travers Eurazeo PME. 

Eurazeo est cotée sur NYSE Euronext Paris. 

ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA 

 

Calendrier financier 

d’Eurazeo 

12 novembre 2015 Chiffre d’affaires du 3
e 
trimestre 

27 novembre 2015 Investor Day à Paris 
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Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com 
Suivez nous sur Twitter, Linkedin et YouTube 
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