24 managers de Human & Work Project s’associent
pour bâtir un champion de l’humain au travail

Paris, le 25 mars 2019
Human & Work Project, une success story RH
Créé en 2016 par l’entrepreneur David Mahé, le groupe Human & Work Project réunit trois
cabinets de conseil RH, acteurs de référence dans leur domaine :
• Stimulus, expert de la santé psychologique au travail
• Nexmove, spécialiste des trajectoires professionnelles
• Equilibres, pionnier reconnu de l’égalité au travail.
Human & Work Project est né de l’idée de fédérer des expertises RH complémentaires pour
répondre efficacement aux multiples besoins des entreprises, leurs dirigeants comme leurs
salariés, sur les questions de l’humain au travail. Ce concept original a rencontré son
marché au-delà de ses attentes. Avec plus de 100 collaborateurs et 400 entreprises clientes,
le groupe a triplé de taille en 4 ans en attirant les professionnels les plus talentueux et les
experts les plus reconnus. Il s’est implanté avec succès à Lyon, à Aix-en-Provence et à
Madrid. Il a développé des offres innovantes dans les domaines des services aux salariés et
de l’éthique au travail. Soutenu par des acquisitions réussies, il s’est très vite imposé comme
un acteur central sur le marché français.
Depuis 2014, le développement de Stimulus d’abord, puis du groupe Human & Work Project
ensuite, était soutenu par l’équipe Santé de l’investisseur Turenne Capital via son fonds
Capital Santé 1.
Après la France, l’Europe
Pour poursuivre ce développement et bâtir un champion de l’humain au travail, 24
managers de Human & Work Project, menés par David Mahé, ont choisi d’investir à hauteur
de 60% du capital du groupe et d’accueillir à leurs côtés des partenaires qui partagent leur
ambition et leurs valeurs : passion de l’humain, respect, innovation, engagement.
Participent ainsi à cette nouvelle aventure, GENEO Capital Entrepreneur qui réalise à cette
occasion son premier investissement, Bpifrance présent depuis 2016, et NCI.
Ensemble, ils déclineront une feuille de route claire articulée autour de trois grands axes :
• Accélérer le développement de Stimulus, Nexmove et Equilibres
• Augmenter la présence géographique du groupe dans les principaux pays
européens
• Accueillir des expertises complémentaires au cœur des enjeux humains des
entreprises comme le dialogue social, la RSE, les transformations du travail.
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David Mahé, Président de Human & Work Project : « Je suis très heureux de cette nouvelle étape
de la vie de Human & Work Project. Je remercie nos équipes qui ont fait un travail
remarquable ces dernières années et Turenne Capital de son fidèle soutien dans la création
et le développement de notre groupe. Nous avons débuté une belle aventure dont la suite
va s’écrire avec des partenaires qui, comme nous, placent l’humain au cœur de leurs
préoccupations et de leur quotidien. J’ai la conviction que nous serons bientôt plusieurs
centaines à contribuer à la performance des entreprises européennes par valorisation de
leur capital humain. Plus que jamais, elles ont besoin de s’appuyer sur les meilleurs experts
du bien-être au travail, des trajectoires professionnelles, du coaching de dirigeants, de
l’égalité femmes - hommes et des comportements éthiques dans le travail. »
Fanny Letier, co-fondatrice de GENEO Capital Entrepreneur : « Toute l’équipe GENEO
Capital Entrepreneur est fière de réaliser notre premier investissement dans une entreprise
qui incarne aussi bien l’enjeu essentiel de toute entreprise : le capital humain. Nous
mobiliserons pleinement notre plateforme d’experts et notre Communauté d’entrepreneurs
pour appuyer Human & Work Project dans l’accélération de sa croissance, le déploiement
de sa vision stratégique du bien-être au travail, et la réalisation de sa belle ambition
européenne. »
Benoît Pastour, Directeur général de Turenne Capital : « Nous remercions et félicitons David
Mahé et ses équipes pour le développement réussi de Human & Work Project avec trois
opérations de croissance externe. Human & Work Project est aujourd’hui reconnu en tant
qu’expert leader en santé psychologique au travail, thématique importante pour le fonds
Capital Santé 1. »
Anne-Cécile Guitton, Directrice associée de NCI : « Human & Work Project incarne des
valeurs fortes : innovation, respect et ambition, et nous les partageons pleinement. Nous
sommes très heureux de constater l’élan qui emmène cette équipe de 24 managers, et
nous nous engageons avec eux en faveur de la diffusion de ces bonnes pratiques, au
bénéfice de l’Homme et de l’Entreprise. »
Francois Picarle, Directeur Régional Ile-de-France de Bpifrance : « Depuis 3 ans, nous avons
appris à bien connaître Stimulus qui a bénéficié de notre programme accélérateur. Nous
apprécions ses équipes et leur engagement dans l’amélioration de la qualité de vie au
travail. Nous sommes très heureux de poursuivre cette collaboration et de pouvoir les
soutenir dans leur ambition de construire un champion européen de l’humain au travail. »
Ont participé à l’opération :
Conseil M&A : G2 Invest (Guillaume Somekh)
Investisseurs acquéreurs : GENEO Capital Entrepreneur (Delphine Jarnier, Louis Charrier),
Bpifrance (François Picarle), NCI (Anne-Cécile Guitton, Elodie Aymard, Carole Salabi)
Investisseurs cédants : Turenne Capital (Benoît Pastour / Grégory Dupas), Bpifrance (François Picarle)
Audit financier : Cofigex (Frédéric Durand, Jean-Charles Norris)
Conseil et audit juridique : SVZ (Pierre-Emmanuel Chevalier, Natacha Baratier)
Banques : Banques Populaires Rives de Paris, Caisses d’Epargne Ile-de-France, Société Générale
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Contact Human & Work Project
Agence Partisane – Régine Abolo
regine.abolo@partisane.fr – 06 61 62 83 69
A propos de Geneo Capital entrepreneur
GENEO est une société d’investissement et d’accompagnement qui appuie les PME et ETI dans leurs
projets de capital développement et de transmission. Elle prend des participations minoritaires au
capital de sociétés qui réalisent un CA minimum de 10M€ et un résultat opérationnel de 1M€
minimum. La forme de société (plutôt que fonds) permet de maîtriser le temps et mettre en œuvre
des stratégies de long terme. Chaque entreprise investie bénéficie d’un parcours
d’accompagnement personnalisé, coconstruit avec le dirigeant, qui prend la forme d’un Carnet de
Croissance. La Communauté GENEO des 50 entrepreneurs et familles, investisseurs dans GENEO,
permet également du partage d’expérience et de réseaux business. Mettre à disposition un véritable
« capital entrepreneur », c’est ça l’engagement GENEO !
www.linkedin.com/company/geneo-capital-entrepreneur
Contact : Fanny LETIER, solutions@geneocapitalentrepreneur.com, 06 19 35 74 59
A propos de Bpifrance
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie
et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international.
Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université,
mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font
également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations
régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les
accompagner à faire face à leurs défis.
www.bpifrance.fr
Contact : François Picarle
A propos de NCI
Acteur majeur du capital investissement implanté à Rouen, Paris et Lille, NCI investit des
compétences et des fonds propres dans des projets de création, de développement et de
transmission d’entreprises régionales.
Avec plus 220M€ sous gestion (confiés par des investisseurs institutionnels publics et privés), NCI
concilie finance et développement économique sur son territoire.
www.n-ci.com
contact : Anne-Cécile Guitton - ac.guitton@n-ci.com
A propos du Groupe Turenne Capital
Avec 220 M€ sous gestion dont 62 M€ pour le FPCI Capital Santé 1, l’équipe Turenne Santé a déjà
accompagné 14 sociétés, réalisé 13 opérations de build-up et 5 sorties pour un multiple de 2 et un
TRI moyen de 20%.
Le Groupe Turenne Capital, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne
depuis bientôt 20 ans des entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de
transmission de leur société. Acteur indépendant, le groupe gère 1 milliard d’euros au 31 décembre
2018. Ses équipes, composées de 55 professionnels, dont 38 investisseurs, implantées à Paris, Lille,
Lyon, Marseille et Metz, accompagnent plus de 250 chefs d’entreprise, dans les secteurs de la santé,
de l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de la distribution ou des services innovants.
www.turennecapital.com
Contact : Josepha Montana - jmontana@turennecapital.com - 01 53 43 03 07
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