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Le digital bouleverse les organisations et modes de collaboration. Pour asseoir son
leadership sur les métiers du digital (régie, recrutement, conseil), Teaminside Group
accélère son développement avec le soutien de Capital Croissance et du Groupe
Turenne Capital. Cette opération va lui permettre de se développer sur de nouveaux
verticaux métiers (Tech, Data, …) et de recruter plus de 300 collaborateurs.

La digitalisation du travail crée de nouveaux profils, aux compétences métiers qui
n’existaient pas il y a peu, et capables d’évoluer dans tous les environnements
professionnels. Teaminside Group se situe à l’intersection de ces nouveaux besoins et
permet à des grandes entreprises (L’Oréal, Société Générale, Air France, Samsung,
OUI.sncf…) comme à des ETI (Coyote System, LesFurets.com, Meilleurtaux, Conde
Nast International…) d’accélérer leur développement digital en intégrant dans leurs
organisations ces nouveaux profils pour mener à bien leurs projets digitaux.

Avec un chiffre d’affaires d’environ 25 millions d’euros en 2019 en croissance de 25%
par rapport à 2018, Teaminside Group doit son fort développement à sa stratégie de
montée en compétences continue de ses équipes en régie. Chaque expert Teaminside
bénéficie d’un programme de formation et de coaching personnalisé lui permettant
d’acquérir de nouvelles compétences et des soft skills, pour développer son
employabilité.

Sur un marché en pleine mutation, Teaminside Group veut doubler son chiffre d’affaires
en 4 ans pour atteindre les 50 millions d’euros en 2022. Pour cela, un an après le
rapprochement avec le cabinet Aravati, Teaminside Group va procéder à des
acquisitions ciblées en France et à l’international sur les métiers du développement, de
la Data, de l’UX ou encore des Product Owners.

“Teaminside Group est aujourd’hui leader français sur les activités de régie et de
recrutement dans les métiers du digital. Tout cela est possible grâce à nos 300
collaborateurs et nos plus de 50 grands comptes qui nous font confiance pour mettre
en place ensemble, de nouvelles manières de travailler” expliquent Jean-Sébastien
Hongre et Hymane Ben Aoun, Co-CEO de Teaminside Group. Ils poursuivent “Nous
sommes très heureux d’ouvrir cette nouvelle étape de notre développement avec
Capital Croissance et Turenne Capital qui ont parfaitement compris nos valeurs et la
vision que nous portons.”



“Nous avons été séduits par la vision de l’équipe dirigeante et la densité de son
portefeuille de clients composé de grands groupes du luxe, de la distribution ou encore
de la banque “ explique Julie Masson, Associée chez Capital Croissance qui poursuit
“Teaminside Group apporte une valeur unique aux grands groupes dans leur
recherche de nouveaux profils digitaux difficiles à trouver qu’ils savent identifier et
fidéliser grâce à un programme unique de formation et de coaching personnalisé.”

De son côté, Stéphane Saudo, Directeur associé Emergence, Groupe Turenne Capital,
abonde : “Teaminside Group possède une très forte culture du service et de la
réactivité. Tout est en place pour accélérer et répondre à la demande de plus en plus
forte de ses clients de les accompagner également sur les métiers du développement ou
encore de la Data. Pour cela, nous allons accompagner le management dans ses
opérations de croissance externe.”

Les principaux managers de Teaminside Group détiennent la majorité du capital.

A PROPOS DE TEAMINSIDE GROUP

Teaminside Group est le leader français des métiers du digital. En s’appuyant sur ses
deux marques Teaminside et Aravati, le groupe accompagne les entreprises dans leur
transformation digitale de trois manières : la régie, le recrutement et le conseil. Plus de 50
grands comptes comme L’Oréal, Société Générale, Air France, OUI.sncf ou Samsung et
ETI telles que Condé Nast International, Coyote System, Meilleurtaux ou LesFurets.com
font confiance au Groupe, présent à Paris, Lille et Montréal.

www.teaminside-group.com

A PROPOS DE CAPITAL CROISSANCE 

Capital Croissance est une société de gestion agréée par l’AMF avec plus de 350 M€
sous gestion. Elle gère des fonds d’entrepreneurs qui investissent, lors d’opérations de
réorganisation du capital (MBO, OBO, etc.) ou de capital-développement de 5 à 50 M€
en fonds propres dans des PME françaises non cotées réalisant jusqu’à 250 M€ de chiffre
d’affaires. Financé par une communauté de plus de 200 investisseurs privés
(entrepreneurs, familles, chefs d’entreprises, etc.) ainsi que par Bpifrance et AXA France,
Capital Croissance est un partenaire à valeur ajoutée des entrepreneurs pour les aider à
grandir plus vite et à aller plus loin dans leurs ambitions, en France et à l’international.

Les fonds gérés par Capital Croissance ont investi dans 16 PME dont BIOBank (greffons
osseux), altima° (agence digitale spécialiste du e-commerce), HL Trad (agence de
traduction spécialisée en droit et finance), Groupe OT (hébergement infogéré de haute
sécurité) ou SNAL/Albus (logiciels pour les infirmiers libéraux).

www.capitalcroissance.fr



PARTIES & CONSEILS DE L’OPÉRATION

Pour TEAMINSIDE GROUP

• Equipe de Management : Jean-Sébastien Hongre, Hymane Ben Aoun, Anne Sidi, Cécile
Lachan, Hélène Pérez

• Conseil financier : Cambon Partners (David Salabi, Jonathan Journo, Florian Grison)
• Conseil juridique : Hoche Avocats (Grine Lahreche, Audrey Szultz)
• Financement bancaire : CIC (David Paquet, Séverine Clarini, Julien Mallot), HSBC

(Raphaël Sauzade), Crédit Agricole d’Ile-de-France (Hervé Pinel)

Pour CAPITAL CROISSANCE et GROUPE TURENNE CAPITAL

• Equipe Capital Croissance : Julie Masson, Fabrice Fleury, Philibert Basquin
• Equipe Groupe Turenne Capital : Stéphane Saudo, Nicolas Mallassagne
• Conseil juridique : Bignon Lebray (Edouard Waels, Fanny Esnée), Kalliopé (Tanguy

d’Everlange, Thomas Gaborit)
• Conseil financier : Squareness (Frédéric Meunier, Antoine Sudérie), Advance Capital

(Olivier Poncin, Céline Ghiragossian)
• Conseil stratégique : Insight Connect (Emmanuel Keller)
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A 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 30 juin 2019. Ses équipes, composées de 60 professionnels, dont 45
investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital, filiale avec le Crédit Agricole Nord
de France), 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.

www.turennecapital.com
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