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Paris, le 4 décembre 2012 

  

Communiqué de presse 

 

Ergalis acquiert la société Aura Staffing et élargit son offre dans les métiers du 

travail temporaire et des ressources humaines. 

Créé en 2010 par Activa Capital pour constituer un pôle de regroupement dans les métiers du 

travail temporaire et des ressources humaines, le groupe Ergalis poursuit sa stratégie 

d’acquisitions. Après l’acquisition des sociétés IMS, Talentpeople, ABCI et Action Assistance au 

premier semestre 2012, le groupe Ergalis annonce aujourd’hui le rachat de la société Aura Staffing 

auprès du groupe Segula Technologies. 

Aura Staffing est une société de travail temporaire et de recrutement spécialisée dans les profils 

qualifiés, notamment de cadres et techniciens, pour les métiers de l’ingénierie, de l’informatique, 

le second œuvre et le tertiaire. Forte d’un réseau de 16 agences, la société est présente en région 

parisienne, ainsi qu’à Lille, Lyon, Marseille, Nantes et Noyon et a réalisé en 2011 un chiffre 

d’affaires de 54 M€. 

Avec cette acquisition, le groupe Ergalis entre dans le top 10 des acteurs de son marché et offre 

un degré de spécialisation élevé notamment dans les métiers de la banque et de la finance, le 

médical, la cosmétique, le recrutement externalisé et désormais l’ingénierie et l’informatique avec 

Aura Staffing. Le nouveau périmètre du groupe représente 180 millions d’euros de chiffre 

d’affaires, 70 agences, 250 permanents et plus de 4 000 intérimaires en poste chaque jour sur 

l’ensemble du territoire français.  

Philippe Latorre, Partner d’Activa Capital, commente : « Deux ans et demi après sa création, le 

groupe Ergalis confirme sa vocation de pôle de regroupement dans les métiers du travail temporaire 

et des ressources humaines. La stratégie de développement mise en œuvre par Activa Capital s’est 

montrée particulièrement efficace et nous sommes heureux aujourd’hui de voir Ergalis rejoindre les 

leaders de son secteur en France. Nous continuons à étudier d’autres opportunités d’acquisitions 

tout en favorisant la poursuite d’une croissance organique forte. » 
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Intervenants 

Activa Capital : Philippe Latorre, Benjamin Moreau 

Due diligence financière : PwC TS (Stéphane Meffre, Florence Clément) 

Due Diligence juridique : KBRC (Denis Raynal) 

Avocats : Paul Hastings (Olivier Deren, Arnaud Levasseur) 

Conseil : L’lione (Hervé Riès), LFC Partners (Pierre-Louis le Faou) 

Banque Arrangeur : Crédit du Nord (Philippe Camo) 

 

A propos d’Activa Capital 

Activa Capital est l’une des sociétés de gestion leaders sur le marché français du capital-

investissement à destination des PME à fort potentiel. 

Activa Capital gère plus de 500 M€ pour le compte d’investisseurs institutionnels en investissant 

dans des PME françaises dont la valeur est comprise entre 20 et 200 millions d’euros. 

Le portefeuille actuel d’Activa Capital est constitué d’investissements dans les secteurs de l’agro-

alimentaire (ProNatura), les services aux entreprises (Logitrade, Ergalis, Findis, Armatis-Laser 

Contact), les services à la personne (Albarelle, Primavista) et les biens de consommation 

(Sport 2000, Abrisud). 

 

Pour en savoir plus sur Activa Capital, consultez le site www.activacapital.com 

Contacts  

Philippe Latorre, Activa Capital (Partner) : 01 43 12 50 12 

Sophie Cardoso, Activa Capital (Responsable Marketing & Communication) : 01 43 12 50 12 


