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Communiqué de presse       15 septembre 2010 

 
 
 
 
 
Ergalis, pôle de regroupement dans les métiers des ressources 
humaines créé par Activa Capital, réalise avec Selp ro sa première 
acquisition. 
 

Ergalis, pôle de regroupement dans les métiers des ressources humaines créé par Activa 

Capital, l’un des fonds leaders sur le marché français du capital investissement, a réalisé le 8 

septembre 2010 l’acquisition de Selpro auprès du groupe Randstad.  

Un accord avait été signé le 23 juillet 2010 avec Randstad, le deuxième groupe mondial de 

services en ressources humaines, en vue d’acquérir sa filiale française Selpro. 

Créée en 1972, Selpro est spécialisée dans le métier de l’intérim et du recrutement pour les 

PME/PMI avec notamment une orientation spécifique dans le secteur du tertiaire à forte 

valeur ajoutée. Elle dispose d’un réseau de 42 agences, principalement implantées en Ile-

de-France et en Rhône-Alpes. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 63 millions d’euros 

en 2009. 

Cette acquisition est la première opération réalisée par le pôle de regroupement dans les 

métiers des ressources humaines créé par Activa Capital. Frédéric Noyer, ancien Directeur 

Général de Randstad France, est le nouveau dirigeant d’Ergalis et de Selpro. Frédéric Noyer 

et Jacques Caroën, ancien dirigeant de Selpro, ont investi dans le capital d’Ergalis aux côtés 

d’Activa Capital. Le projet d’Activa Capital est de renforcer les spécialités de Selpro en 

poursuivant son maillage géographique via l’ouverture de nouvelles agences et de réaliser 

des acquisitions permettant de positionner Ergalis comme un acteur de premier plan en 

France dans les domaines de l’intérim et des ressources humaines.  
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Intervenants :  
 
Activa Capital : Philippe Latorre, Benjamin Moreau, Arnaud Randazzo 
 
Due diligence financière : Grant Thornton (Nathalie Margraitte) 
 
Due diligence stratégique : Advention (Alban Neveux) 
 
Due diligence juridique : Paul Hastings (Olivier Deren) 
 
Conseils acquéreurs : L’Lione & Associés (Hervé Ries) 
 
Dette d’acquisition : Crédit du Nord, arrangeur, (Cécile Lopez), Crédit Agricole Nord de 
France, co-arrrangeur (Stéphanie Malysse), Neuflize OBC, participant (Nicolas Martin) 
 
 
 
A propos d’Activa Capital 
 
Activa Capital est l’un des fonds 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 de 8 investissements dans les secteurs 
de l’agro-alimentaire (Materne - Mont Blanc, Pro Natura), les services aux entreprises 
(Logitrade, Ergalis - Selpro), les biens de consommation (Françoise Saget - Linvosges, 
Bruno Saint Hilaire, Sport 2000) et l’industrie manufacturière (Créal). 
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