
AUGMENTATION DE CAPITAL

Le Mercato de l'Emploi densifie son
capital

Afin d'attirer 800 nouveaux dénicheurs de talents indépendants d'ici 2023, le cabinet de recrutement
aux 5 M€ de revenus lève 8 M€ auprès de Ring Capital, lead, suivi du toulousain iXO PE et du
business angel Roland Tripard (iad).
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Le Mercato de l'Emploi, qui ambitionne de reproduire la recette d'I@D au secteur

du recrutement, finalise sa première augmentation de capital, intermédiée par Cam-

bon Partners. Pour ce faire, le cabinet de recrutement lève 8 M€ auprès notam-

ment de Ring Capital, qui injecte environ 6 M€ via son FPCI à impact Ring Altitude,

et du toulousain iXO Private Equity. Fait intéressant, le président du directoire du

réseau immobilier I@D, et business angel, Roland Tripard, complète ce tour de

table et rejoint le conseil d'administration. Les deux fondateurs, Jenny Gaultier et

Julien Badr, restent majoritaires. Créé en 2017 à Cognac (Charente), le Mercato de

l'Emploi, qui était autofinancé depuis son lancement, affiche un chiffre d'affaires de

5 M€. Disposant d'un réseau de 200 recruteurs indépendants en France,

il cherche à atteindre les 1 000 d'ici fin 2023.

La création d'un nouveau logiciel

« La société est rentable, mais elle souhaitait densifier son

maillage territorial, principalement dans les zones rurales,

explique Pierre-Alexis de Vauplane, associé chez Ring Ca-

pital. Actuellement premier réseau national de recruteurs

indépendants, elle intervient dans l'ensemble de la France,

y compris outre-mer. Cette levée va également lui per-

mettre de renforcer sa technologie, avec la création d'un

logiciel, mis à disposition de ses collaborateurs et offrant notamment un suivi des

processus de recrutement et un CRM individualisé. » Le charentais s'appuie déjà

sur sa plateforme en ligne, nommée Mercanet, qui centralise et diffuse (sur les ré-

seaux sociaux, d'autres sites d'annonces, ...) les offres des sites d'emploi, identi-

fie les candidats et affiche leurs qualifications, et aide à la décision.

 Plus de 2 000 recrutements finalisés depuis 2021 

Composé à 70 % de femmes, le réseau a effectué plus de

2 000 recrutements depuis 2021. Fort de 15 salariés, le ca-

binet s'adresse à tous types d'entreprises, allant de la TPE

à certains groupes cotés comme Carrefour ou encore Cré-

dit Agricole. Il compte actuellement 2 000 clients, et re-

cense 1 185 offres d'emploi. Il se rémunère sur chaque re-

crutement via une commission partagée avec le dénicheur

de talents intervenu sur l'opération. En France, le Mercato de l'Emploi se retrouve

notamment face à Slash Intérim, la plupart des autres réseaux de recruteurs du

pays n'étant pas composée de membres indépendants.
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Docoon matérialise un MBO

ECT construit un quatrième LBO

Après un chinois, Shiro Games
joue avec un français

Tradim collecte un MBO

Colette se loge chez trois VCs
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06/10 Omnes Croissance 5 avance sur sa
levée

04/10 Antler s'attaque au marché
français

29/09 Klima Energy Transition Fund
atteint son hard cap

Toutes les levées de fonds

Découvrez la 7e édition de l'annuaire
CFNEWS ESG des fonds non-cotés. Contacts
clés, montant sous gestion, stratégie ESG.
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ECT construit un quatrième LBO

Rubel & Ménasché taille un MBO
bis

Tradim collecte un MBO

Jocatop édite un MBO

Deux nouveaux gérants pour
Andera Partners
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