
 

 

STUDITEMPS: 12 millions d’euros d’investissements pour la croissance en technologie et dans la 

proximité avec les clients  

Le plus grand employeur d’Allemagne de nouvelles recrues et d’auxiliaires étudiants conclut avec succès 

le tour de financement de série C et prend à bord, avec Iris Capital, un nouvel investisseur européen axé 

sur la croissance. Les associés historiques XAnge, Seventure et b-to-v font également partie de ce tour. 

Cette levée de fonds permettra à STUDITEMPS de poursuivre le développement de sa gestion des effectifs 

dans le domaine du travail temporaire et consolidera sa position de leader en Allemagne par de nouveaux 

sites ainsi que du nouveau personnel. En outre, les premiers pas dans la voie de l’internationalisation de 

l’entreprise sont prévus. 

 

Cologne, le 10 juin 2015 : « Pour STUDITEMPS, l’investissement est à la fois une distinction et un 

stimulant » d’après son fondateur et gérant Andreas Wels. « L’augmentation de chiffre d’affaires que nous 

avons réalisée en 2014, de l’ordre de plusieurs dizaines de millions, témoigne de la confiance accrue du 

marché envers STUDITEMPS et offre d’excellentes perspectives sur le marché du travail temporaire, un 

marché qui se chiffre en milliards. » 

Car par rapport aux prestataires classiques, STUDITEMPS est en mesure de répondre plus rapidement que 

la moyenne à des commandes de gros volumes ainsi qu’à des demandes spéciales d’experts en langues et 

en technologie de l’information, grâce à son réseau de plus de 300 000 étudiants. À cette occasion, pour ce 

qui est de la gestion des effectifs, l’ensemble du processus – allant de l’offre d’emploi, en passant par le 

recrutement, l’administration et la planification des postes jusqu’à la facturation et la comptabilité des 

salaires – est déjà pris en charge de manière partiellement automatisée. « Nous voulons optimiser cela » 

poursuit Andreas Wels. 

Consolider notre position de leader grâce à la technologie et un réseau d’intervention plus dense 

« Nous allons faire du logiciel interne STUDITEMPS un système de commandes central et un outil de 

gestion des effectifs pour les étudiants en Allemagne », précise Andreas Wels au sujet des objectifs 

d’investissement.  

La raison en est que les prestataires du segment moins complexe des clients privés utilisent déjà ce type 

d’applications pour le placement en ligne de personnel, par exemple pour les services à domicile. 

STUDITEMPS mise en revanche sur les entreprises et les étudiants flexibles qui sont ouverts aux nouvelles 

technologies : un terrain fertile idéal pour l’innovation.  

« Nous aussi nous souhaitons permettre aux entreprises, lorsqu’elles manquent de personnel, de 

commander facilement des étudiants expérimentés, les employer et gérer la facturation par l’intermédiaire 

de notre système en ligne », expliqueAndreas Wels. Il est convaincu que cela va dans une certaine mesure 

révolutionner le marché du travail temporaire, qui certes représente 18 milliards d’euros en Allemagne, 

mais manque d’innovation. Dans le cadre de cet objectif, on peut supposer que les tendances sociales et 

techniques comme le manque de personnel spécialisé et la pénétration des Smartphones jouent en faveur de 

STUDITEMPS. De nouveaux sites contribueront de manière complémentaire à une pénétration encore plus 

forte du marché allemand au niveau régional.  

« Nous sommes très impressionnés par la façon dont STUDITEMPS a déjà automatisé l’ensemble du 

processus de recrutement, placement et traitement des salaires pour le travail temporaire des étudiants. Il 

n’y a ainsi aucune limite à une montée en charge massive dans d’autres pays et segments de marché », 

explique Erkan Kilicaslan, associé chez Iris Capital. « En même temps, la croissance annuelle du chiffre 

d’affaires déjà existante aujourd’hui, qui se chiffre à plusieurs dizaines de millions, combinée avec des 

marges intéressantes, nous a également convaincu. » 

À propos de STUDITEMPS 

L’entreprise fondée à Cologne en 2008 est déjà devenue un acteur 

établi et à la fois fortement orienté vers la croissance parmi les PME, 

grâce à ses 150 collaborateurs, onze sites dans toute l’Allemagne et 

plus de 3 000 étudiants par mois employés de façon externe. Il 

convient de souligner qu’à travers le modèle d’affaire du prestataire, le marché du travail temporaire 



 

 

allemand est enrichi du groupe cible fortement attrayant des étudiants. Cela signifie d’une part : un nouveau 

potentiel de personnel spécialisé pour les entreprises ainsi qu’une immense amélioration de l’image de 

l’ensemble du secteur du travail temporaire. Cela signifie d’autre part : des expériences professionnelles 

flexibles, à différents postes pour les étudiants de toutes les disciplines, qui peuvent avoir une grande valeur 

en tant que tremplin pour le marché du travail.  

Pour de plus amples informations : STUDITEMPS GmbH, Im Mediapark 4a, 50670 Köln, tél. +49221-

67782106,  

E-mail : benjamin.roos@studitemps.de, web: http://studitemps.de/ueber-studitemps/pressebereich/ 

 

 

Les associés de STUDITEMPS GmbH : 

 

 

Iris Capital est un investisseur européen axé sur la croissance dans le domaine des médias 

numériques et l’économie. L’équipe d’Iris Capital a été fondée en 1986 à Paris et a investi 

plus d’un milliard d’euros dans plus de 230 entreprises. Iris Capital investit dans des 

entreprises de services ou technologiques qui cherchent du capital de croissance pour devenir leader de 

marché dans leur segment. Se basant sur une forte spécialisation sectorielle et une expérience de longue 

date, Iris Capital offre un soutien actif aux entreprises de son portefeuille et dispose de bureaux à Paris, 

Cologne, San Francisco, Montréal, Riyad, Dubaï, Pékin et Tokyo. En 2012, Iris Capital a conclu un 

partenariat stratégique avec Orange et Publicis. Vous trouverez de plus amples informations sur : 

www.iriscapital.com   

XAnge a démarré son activité en 2003 en tant que société de capital risque 

européenne spécialisée dans la connectivité numérique. Xange est parrainée par le 

groupe La Poste, parmi ses autres investisseurs importants on compte aussi bien des 

des sociétés leaders - comme Alten (partenaire technologique), Deloitte, Laser-Cofinoga (Galeries 

Lafayette Group/BNPP) et Neopost - que des investisseurs institutionnels - comme Allianz France, GMF, 

CDC et CNP. Les activités de Xange en Allemagne seront organisées depuis une succursale à Munich. 

Xange est un investisseur minoritaire actif qui gère actuellement 70 entreprises dans son portefeuille. 

Xange soutient les entreprises de segments innovants ayant une croissance supérieure à la moyenne, et ce 

non seulement financièrement mais aussi au niveau stratégique, avec un accent tout particulier sur les 

entreprises en France et en Allemagne.  

 

b-to-v est une société de capital risque avec des représentations à Saint-Gall et à Berlin et 

à la fois l’un des réseaux leaders d’investisseurs privés en Europe avec environ 200 

membres. b-to-v combine l’expertise sectorielle et l’expérience des entrepreneurs de son 

réseau avec l’expertise en capital risque de longue date de sa propre équipe. Avec cette approche 

d’investissement, b-to-v s’est fixé comme objectif d’atteindre une valeur ajoutée durable aussi bien pour 

son portefeuille d’entreprises que pour les entreprises qui investissent. L’investissement collectif et la joie 

du soutien mutuel financier, professionnel et personnel d’entrepreneur à entrepreneur constituent le cœur de 

la philosophie de b-to-v. 

 
 Spécialiste du financement de l’innovation depuis 1997, Seventure Partners a 

pour but d’identifier les leaders européens de demain et de les accompagner dans 

leur croissance. Avec 500 M€ d’actifs sous gestion et conseillés au 31 décembre 

2014, Seventure Partners investit dans 2 secteurs d’activité : les Technologies digitales (en France en en 

Allemagne) et les Sciences de la vie (dans toute l’Europe). 

 

Raffay & Cie. est un investisseur de capital risque dans des entreprises en phase de 

démarrage, qui a son siège à Berlin et à Hambourg et plus de 30 entreprises dans 

son portefeuille en Allemagne et en Europe, avec la société partenaire RI Digital 

Ventures. Entre temps, Raffay & Cie. / RI Digital a fusionné avec b-to-v au niveau opérationnel, de sorte 

que tous les nouveaux investissements se font par b-to-v. 

 

http://studitemps.de/ueber-studitemps/pressebereich/


 

 

L’investisseur initial de STUDITEMPS GmbH en 2008 fut HV 

Holtzbrinck Ventures Adviser GmbH. En tant que l’une des sociétés 

de capital risque les plus prospères du secteur Internet, Holtzbrinck 

accompagne depuis plus de dix ans des fondateurs dans la construction de leurs entreprises. Dans ce 

contexte, il s’agit de fondateurs qui partagent la passion pour la croissance et l’innovation de Holtzbrincks. 

L’objectif est d’atteindre l’excellence. 

 


