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HgCapital acquiert StepStone Solutions

StepStone ASA vient de signer la vente de sa division StepStone Solutions, un des principaux
acteurs européens sur le marché des logiciels de gestion des talents, au fond dinvestissement
HgCapital, pour un montant de 110 millions deuros.

La transaction devrait sachever dici la fin du mois davril 2010. En 2009, le groupe StepStone ASA a enregistré des
revenus de 100,1 millions deuros, dont 50,3 millions générés par StepStone Solutions qui possède plus de 1400
clients dans le monde, est présent dans près de 20 pays et emploie environ 450 salariés. A noter que Matthew
Parker, le dirigeant actuel, ainsi que son équipe de direction, sont maintenus dans leurs fonctions.

StepStone ASA est une filiale détenue à 100% par Axel Springer AG, groupe de media dorigine allemande qui va
conserver la division Online de StepStone ASA. Celle-ci regroupe un certain nombre de job-boards en Europe, ce qui
va permettre à Axel Springer de renforcer sa stratégie de diversification media.

"Depuis 2004, StepStone Solutions na cessé de renforcer sa place de leader dans le secteur des solutions
de-recrutement et de gestion des talents en Europe. La croissance enregistrée a été constante et forte. Nous
observons également aujourdhui un fort développement aux Etats-Unis et en Asie-Pacifique. Tous cela constitue
dexcellents signes de santé et de bonnes nouvelles pour nos clients, qui peuvent être rassurés quant aux futurs
investissements dHgCapital pour soutenir la stratégie de StepStone Solutions" souligne Colin Tenwick, PDG de
StepStone ASA.

"Axel Springer a choisi de se concentrer sur le développement des sites emplois de StepStone. De lautre côté, je
vois lacquisition de StepStone Solutions par HgCapital comme bénéfique car cela va lui permettre de continuer sa
stratégie de croissance" ajoute Jens Müffelmann, Directeur de la Division Media dAxel Springer.

"StepStone Solutions illustre parfaitement notre politique dinvestissement dans les entreprises européennes de taille
moyenne qui présentent une croissance durable, basée à la fois sur une technologie solide et un management
intelligent" précise Kai Romberg, Directeur de HgCapital. "StepStone Solutions bénéficie déjà en Europe dune
excellente réputation en tant quéditeur de solutions en mode SaaS, aussi bien sur le marché de lacquisition que de
la gestion des talents. Nous sommes ravis de lopportunité qui soffre à nous de pouvoir soutenir activement les
dirigeants actuels pour accélérer le développement de StepStone Solutions à léchelle internationale."
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