Juste à Temps, pionnier de la convivialité au bureau,
s’associe au Groupe Turenne Capital et réalise une
opération de 5 M€
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Roissy (95), le 25 juin 2019 – Juste à Temps, leader sur le marché du bien-être au travail, réorganise
son capital avec ses actionnaires historiques et fait une place au Groupe Turenne Capital pour
intensifier sa croissance. Le Groupe Turenne Capital a décidé d’accompagner Juste à temps, afin de
permettre le financement d’un plan de développement ambitieux. Grâce à un positionnement
unique et novateur, Juste à Temps est devenu l’opérateur BtoB leader des offres de convivialité full
service. Cette levée de fonds va lui permettre de développer son offre de services et produits sur
l’ensemble du territoire.

Juste à Temps revendique un positionnement unique sur le segment de la convivialité au travail partant
du constat suivant : être heureux au travail et instaurer une culture de convivialité permet d’améliorer
l’efficacité collective.
Aujourd’hui, une réelle prise de conscience émerge concernant le lien entre bien-être au travail et
productivité des salariés. Juste à Temps a su anticiper l’évolution de ce marché et se positionner très
rapidement pour en devenir le leader. Par le biais d’un service premium et d’une offre étoffée et
qualitative - dont des partenariats exclusifs dans la distribution de certains produits -, Juste à Temps
accompagne les entreprises dans leur volonté d’instaurer une convivialité réelle et authentique sur
leurs lieux de travail en proposant notamment l’agencement de corners dédiés.
Juste à Temps fournit tous les produits et services indispensables au bien-être des collaborateurs et à
l’accueil de leurs clients. L’objectif de Juste à Temps est d’être l’unique interlocuteur d’une entreprise
en intégrant l’ensemble de ses besoins : café, eau, plateaux repas, animations, abonnements pour les
fruits, etc.
Fondée en 1990, la société a été reprise en 2012 par Didier Riahi (ex Fondateur de
WelcomeOffice.com) qui l’a repositionnée sur ce marché en plein essor et l’a fortement développée
afin d’en faire aujourd’hui le premier acteur de la convivialité au bureau, avec une présence à Paris,
Lyon et Bruxelles. Sous l’impulsion donnée par Didier Riahi, le chiffre d’affaires de la société a triplé en
5 ans et prévoit près de 18 M€ en 2019 grâce à une accélération commerciale - près de 3 000 clients à
fin 2018 -, un développement de la gamme et une forte augmentation du panier moyen.
Cette opération intervient à un stade de développement clé pour la société : elle permettra à Juste à
Temps de maintenir son leadership sur le marché du bien-être au travail en étoffant son offre de
produits et services et sa couverture du territoire.
Didier Riahi, Président, Juste à Temps, explique : « Je suis très fier de pouvoir construire une nouvelle
étape pour Juste à temps avec notre nouvel actionnaire, le Groupe Turenne Capital. Lorsque nous avons
lancé ce métier en 2012 nous étions un peu seuls à croire en nous. Aujourd’hui, de très nombreuses
entreprises ont compris que les salariés attendent désormais beaucoup de leurs employeurs en matière
de qualité de vie au travail. Juste à temps a la ferme volonté de continuer à accompagner ces
entreprises en leur proposant des offres de plus en plus adaptées et attrayantes, tout en respectant
l’environnement et la santé : moins de déchets, moins de plastiques, plus de local, plus de bio, plus de
convivialité. »
Mathilde Serres, Chargée d’Affaires, Groupe Turenne Capital : « Didier Riahi a su adopter le bon
modèle pour faire de Juste à Temps le leader reconnu sur le marché du bien-être au travail. Aujourd’hui,
beaucoup d’opportunités de développement s’offrent à la société pour étoffer ses services et se
déployer sur tout le territoire français et à l’international. Nous sommes ravis d’apporter toute notre
expertise et réseau sur ce marché BtoB et d’accompagner Didier Riahi et ses équipes dans leur
croissance. »
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À PROPOS DU GROUPE TURENNE CAPITAL
Le Groupe Turenne Capital, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis
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 (Nord Capital), 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.
Le Groupe Turenne Capital prône une démarche d’Investisseur Socialement Responsable. Il soutient
et anime la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys qui récompense les projets les
plus aboutis au sein de la recherche médicale académique française, sous l’égide de la Fondation pour
la Recherche Médicale.
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