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Talentsoft réalise une levée de fonds de 25 millions d’euros  

auprès de Goldman Sachs 
 

Le leader européen du Cloud RH  
accélère son développement international et sa stratégie d’innovation  

 
 

Paris, le 27 octobre 2015 - Talentsoft, entreprise française d’applications Cloud de gestion des talents, annonce 

une levée de fonds de 25 millions d’euros, exclusivement réalisée auprès de Goldman Sachs Merchant Banking 

Division. Cette nouvelle levée de fonds va permettre à Talentsoft d’accélérer sa croissance dans le monde et de 

continuer à transformer les entreprises par le talent management, alors même que la 5ème édition d’HR Tech World 

ouvre ses portes aujourd’hui à Paris pour accueillir plus de 4000 professionnels RH. 

 

Avec cette levée, Talentsoft affirme son ambition de s’inscrire comme l’acteur incontournable de la transformation digitale : 

alors que les entreprises sont confrontées à l’évolution d’une économie de la transaction vers une économie de la 

connaissance, les ressources humaines sont devenues un des piliers stratégique de cette mutation. Du management à 

la détection de talents en passant par la formation, la révolution de la fonction RH est en marche. Créée en 2007 par trois 

entrepreneurs français, Talentsoft réinvente le talent management pour accompagner la transformation RH entreprises 

de toutes tailles, à travers une suite intégrée d’applications distribuée en mode SaaS. 

Voir la solution Talentsoft en vidéo. 

 

Alexandre Pachulski, Jean-Stéphane Arcis et Joël Bentolila,  

co-fondateurs de Talentsoft 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=cMNVJZMCUVY


 

Avec cette levée, Talentsoft va pouvoir accélérer sa croissance à travers trois leviers stratégiques :  

o Croissance internationale : dès 2016, Talentsoft sera présent sur 12 pays dont les Etats-Unis et 

Singapour. Ceci afin de couvrir tous les marchés en Europe et d’offrir un support 24x7 sur les 3 fuseaux 

horaires (Europe, Amérique et Asie). Grâce à cette expansion internationale, Talentsoft ambitionne de 

tripler son chiffre d’affaires d’ici fin 2018, pour atteindre les 100 millions d’euros. 

o Innovation produit : Talentsoft va continuer de renforcer ses équipes dédiées à l’innovation produit, 

composées aujourd’hui de plus de 100 développeurs, autrement dit le plus grand laboratoire de R&D 

européen dédié au Cloud RH. Talentsoft se concentrera sur trois axes majeurs d’innovation : le 

renforcement de sa solution HR Analytics, le sourcing, avec l’adoption et l’intégration d’Hello Talent à la 

solution Talentsoft et le déploiement d’applications de gestion de carrière pour permettre aux employés 

de piloter leur développement professionnel. 

o Recrutements : 120 recrutements sont prévus sur 2016, et l’objectif est d’atteindre un effectif de plus de 

500 collaborateurs d’ici fin 2018 (Talentsoft compte aujourd’hui 300 collaborateurs). 

 

« La croissance continue de Talentsoft depuis sa création en 2007 souligne la pertinence de notre modèle. Avec cette 

nouvelle levée de fonds, nous allons pouvoir accélérer notre développement à l’international et fortifier notre leadership 

en tant qu’acteur global de la gestion des talents », déclare Jean-Stéphane Arcis, PDG de Talentsoft. « Nous sommes 

très fiers de la confiance que Goldman Sachs porte à notre business-model et à nos solutions innovantes. Au-delà de 

leur expertise financière, nous pourrons bénéficier de leur capacité à développer des partenariats stratégiques globaux 

auprès d’entreprises de premier plan, et de leur profonde connaissance des marchés clés pour notre business ». 

 

David Reis, Directeur européen des investissements technologiques chez Goldman Sachs Merchant Banking 

Division, commente « Talentsoft a systématiquement affiché une croissance supérieure à celle du marché grâce à une 

dynamique d’innovation constante et une capacité d’exécution exceptionnelle . Nous sommes ravis de nous associer à 

une équipe de management de premier plan pour accompagner Talentsoft dans les prochaines étapes de son 

développement européen et international. »  

 

« Cette injection de capital va permettre à Talentsoft de s’étendre géographiquement, de structurer son organisation sur 

le terrain et d’accélérer sa R&D pour élargir son offre de solutions et s’imposer comme l’alternative de choix en 

Europe », affirme Bo Lykkegaard, Vice-Président associé chez IDC. « Alors que les entreprises d’Europe et d’ailleurs 

adoptent les business models digitaux et transforment leurs pratiques de travail,  IDC anticipe une forte croissance du 

marché des applications dédiées au talent management.  Nous observons en outre une véritable évolution de la 

demande des entreprises, des applications “niches” de gestion des talents vers de plus larges suites de management 

des talents et du capital humain en mode SaaS. » 

 

Goldman Sachs est le seul investisseur à avoir opéré ce nouveau tour de table, et vient rejoindre Seventure Partners, 

Bpifrance (fonds Ambition Numérique), Alto Invest, et Highland Capital Partners Europe au capital de Talentsoft, en tant 

qu’actionnaire.  

 

Chiffres-clés Talentsoft 



 Créée en France en 2007 

 5 millions d’utilisateurs  

 60% des utilisateurs hors de France  

 22 langues 

 Déployée dans plus de 100 pays 

 56% de croissance en 2014 

 Revenu anticipé fin 2015 : 29 millions d’euros  

 800 entreprises clientes 
 
 
À propos de Talentsoft 

Créée en 2007 par trois entrepreneurs Français, Talentsoft est un leader international du logiciel de ressources humaines et de la 
gestion des talents. Avec plus de 5 millions d’utilisateurs dans 100 pays, Talentsoft dessine le futur des ressources humaines à travers 
des solutions Cloud hyper-personnalisées. L’entreprise fournit une solution complète de gestion des talents, permettant de piloter 
efficacement le recrutement, la formation, la performance, les compétences, les carrières et la rémunération des collaborateurs. 
Talentsoft s’adresse à la fois aux moyennes et grandes entreprises, et a démontré sa capacité à déployer sa solution dans des 
entreprises de plus de 200 000 employés. Pour la troisième année consécutive, Talentsoft a été nommée « Visionnaire » dans le Magic 
Quadrant de Gartner en 2015 et figure également chaque année en bonne place du classement Deloitte Technology Fast 500 EMEA. 
Plus de 800 entreprises à travers le monde ont fait le choix de l’application Talentsoft : Air France, Arkadin, Bolloré, Bouygues, , Canal+, 
Clarins, Crédit Mutuel, Dassault, DB Schenker, DCNS, Delta Lloyd, EADS, Elior, EQT, Euromaster, Groupe La Poste, Groupe M6, 
Ingenico, Mazars, McDonald’s, Randstad, Safran, SNCF, Swarovski, Toys’r’us, Vinci, Ziggo et Zodiac Aerospace. 
 
 
Plus d’information sur Talentsoft : www.talentsoft.fr 

 

http://twitter.com/Talentsoft 

 

 

http://www.facebook.com/legroupeTalentsoft   

 
À propos de la division banque d’affaires de Goldman Sachs 

Depuis 1986, la division banque d’affaires de Goldman Sachs a levé plus de 145 milliards de dollars en capitaux propres, ains i qu'en 
fonds immobiliers et de crédit investissant dans une grande variété de régions géographiques, de secteurs d'activités et de types de 
transactions. Avec une présence de sa division banque d’affaires dans sept pays dans le monde, Goldman Sachs est l'un des plus 
grands gestionnaires de capitaux privés à l'échelle mondiale, offrant une expertise solide et des relations de longue durée avec les 
entreprises, les investisseurs, les entrepreneurs et les intermédiaires financiers.  
Goldman Sachs est un leader mondial de la banque d’investissement, des marchés de capitaux et du conseil financier qui fourni t un 
large éventail de services financiers à une clientèle nombreuse et diversifiée comprenant des sociétés, des institutions financières, des 
gouvernements et des particuliers ayant un patrimoine considérable. Fondée en 1869, la firme a son siège social à New York et des 
bureaux dans tous les grands centres financiers du monde.   
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