Toulouse, le 29 septembre 2022

Communiqué de presse
OUVERTURE DU CAPITAL WILLING A ACTIVA CAPITAL
Activa Capital annonce un investissement au sein du cabinet de conseil en transformation Willing
afin d’accompagner le groupe dans ses projets de développement.
A l’occasion de cette opération, Activa Capital prend une participation minoritaire aux côtés de
Benjamin Provost, actionnaire majoritaire et co-fondateur de Willing. L’opération prévoit l’accès au
capital pour l’équipe de management ainsi que le réinvestissement de Re-Sources Capital, partenaire
financier minoritaire historique du groupe qui conserve une participation au capital.
Fondé en 2016 à Toulouse avec l’ambition de bâtir un acteur de référence sur son marché, Willing est
un cabinet de conseil en transformation durable et performance. Le groupe accompagne une clientèle
de grands comptes en matière de refonte des organisations et du digital, et d’accompagnement du
changement. Depuis sa création, la Société a enregistré une croissance organique remarquable pour
devenir aujourd’hui un acteur majeur en région, avec 9 agences et plus de 200 collaborateurs.
Porté par un segment de marché en forte croissance, l’expertise et l’engagement des équipes, ainsi
qu’une proposition de valeur différenciante, Willing entend poursuivre sa croissance organique à deux
chiffres. Cette opération va permettre à Willing de continuer à mener son plan de développement
ambitieux au travers notamment de la poursuite de son expansion géographique, l’intensification de
son déploiement commercial et la croissance externe.
Activa Capital, spécialiste de l’accompagnement de PME en forte croissance, apportera tout son savoirfaire au développement du groupe. Avec cet investissement, Activa Capital annonce le 5ème
investissement de son dernier véhicule, Activa Capital Fund IV.
Benjamin Provost, Président de Willing, déclare : « Aux côtés d’Activa Capital, nous nous réjouissons
de mener cette opération qui renforce indiscutablement Willing. C’est une étape clé qui permet de
soutenir la forte croissance du groupe et d’apporter une expertise de croissance externe. »
Alexandre Masson et Christophe Parier, Managing Partners d’Activa Capital, complètent : « Willing
offre une proposition de valeur unique à ces clients et dispose d’un potentiel de développement très
important. Nous sommes très fiers d’avoir l’opportunité de participer à cette nouvelle phase de
croissance de Willing aux côtés de Benjamin Provost. Cette opération se situe au cœur de notre savoirfaire : l’accompagnement d’opérations primaires aux côtés d’entrepreneurs de talents. »
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Intervenants
Willing : Benjamin Provost
Activa Capital : Alexandre Masson, Christophe Parier, Frédéric Singer, Julie Perouzel
Re-Sources Capital : Romain Rastel
Conseils Vendeurs
Conseil M&A : Carmine Capital (Anne-Laure Beuriot, Cécile Jonnard, Xavier Langlois)
Conseil juridique : UGGC (Edouard Héliot, Victor Arnould)
Conseils Acquéreur
Due Diligence Financière : Oderis (Thomas Claverie, Jérôme Piediscalzi, Romain Clavel, Leo Placzek)
Due Diligence Stratégique : CMI Stratégies (Simon Colboc, Romain Girard, Bastien Hontebeyrie)
Due Diligence Sociale : Jasper avocats (Marie-Alice Jourde, Alice Delamarre)
Due Diligence Fiscale et Juridique : Mazars Société d’Avocats (Jérôme Gertler)
Avocats Corporate : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Ali Chegra)
Avocats Financement : Hogan Lovells (Alexander Prémont)
Avocats Fiscal : Hogan Lovells (Ludovic Geneston, Thomas Claudel)

