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Boulogne Billancourt, le 1er octobre 2009 
  
  
TalentSoft, leader français des logiciels de gestion 
des compétences et des talents en mode SaaS, 
annonce la finalisation d’un nouveau tour de table auprès de 
Seventure Partners, lauréat en 2009 des Grands Prix du Private Equity1. 
  
  
Cette levée de 1,6 millions d’euros conforte TalentSoft au moment où l’entreprise 
accélère encore sa  croissance et se positionne comme l’acteur de référence des 
logiciels de Gestion Intégrée des Talents. 
 
Sur les 6 derniers mois, les grandes entreprises Française des Jeux, Optic 2000, Toys’’R’’Us, 
Nexter, Aéroports de Paris, AG2R La Mondiale ou Boulanger SA ont choisi TalentSoft pour 
gérer l’évaluation de leurs collaborateurs, leur démarche compétences et leurs plans de 
formation, succession, mobilité, recrutement et rémunération. Plus que jamais, le 
contexte de ralentissement économique rend incontournable la gestion de la mobilité et 
de l’employabilité des collaborateurs. 
TalentSoft dynamise le Capital Humain des entreprises en cohérence avec les cibles et 
objectifs stratégiques RH. Son positionnement réside dans une association unique : 

• Gestion de la performance,  
• Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences,  
• Suivi et productivité des actions de Développement RH,  
• Reporting dédié à la Gestion des Talents. 

« Plus de 50 000 collaborateurs sont gérés aujourd’hui quotidiennement grâce à 
TalentSoft », déclare Jean-Stéphane Arcis,  P-DG de TalentSoft. « Nous établissons un 
nouveau standard d’ergonomie et de simplicité de mise en œuvre, sur le web. La 
satisfaction des DRH de tous secteurs d’activité est le moteur de notre progression et est 
au cœur de la motivation de l’équipe TalentSoft. Nous sommes très heureux de la 
confiance réaffirmée de Seventure qui, par ce nouvel investissement, assure et pérennise 
notre développement ». 
« Seventure, via ses fonds, est entrée au capital de TalentSoft en 2008. Par ses réalisations, 
TalentSoft a confirmé sa capacité à prendre une place de leader dans la Gestion des 
Talents en mode SaaS en Europe. C’est pourquoi nous continuons d’accompagner le 
développement de TalentSoft qui, avec ce nouvel apport de fonds propres, pourra 
renforcer notamment ses investissements commerciaux », conclut Marion Aubry de 
Seventure Partners. 
 
TalentSoft a été élue meilleure innovation 2008 de Capital-IT et est également lauréate 
Tremplin Entreprise. Les innovations TalentSoft sont  accompagnées et financées  par 
OSEO et la Région Ile-de-France.  
  
  
A propos de TALENTSOFT 



TalentSoft est le leader français des logiciels de Gestion Intégrée des Compétences et 
des Talents, en mode SaaS. TalentSoft dynamise le Capital Humain des entreprises en 
cohérence avec les cibles et objectifs stratégiques RH. 
Sa suite logicielle intégrée dématérialise les entretiens d’évaluation et les référentiels 
emplois/compétences, et augmente la productivité RH en gérant le suivi des plans de 
formation, succession, mobilité, recrutement et rémunération. 
TalentSoft établit un nouveau standard RH 2.0 grâce à son ergonomie et à la souplesse 
de ses processus, afin de fluidifier la collaboration entre RH, managers et collaborateurs. 
Capitalisant sur les meilleures pratiques du mode SaaS, des sociétés de toutes tailles et de 
tous secteurs ont mis en œuvre TalentSoft en quelques semaines.  
Plus de 50 000 collaborateurs sur 11 pays sont aujourd’hui gérés grâce à TalentSoft. 
 
Pour plus d’information sur TalentSoft : www.talent-soft.com et  contact@talent-soft.com 
  
A propos de SEVENTURE PARTNERS 
Partenaire actif des sociétés à fort potentiel de croissance, SEVENTURE PARTNERS investit 
depuis 1997 dans les secteurs innovants. SEVENTURE PARTNERS gère environ 500 M€ et 
investit en Technologies de l’Information et de la Communication et en Sciences de la 
Vie, à travers toute l’Europe. SEVENTURE PARTNERS est un des leaders du capital risque en 
France et une filiale de Natixis Private Equity, qui gère 4  Mds € en investissement en 
capital.  
  
Pour plus d’information sur Seventure : www.seventure.fr 
 


