Communiqué de presse
Paris, le 30 mars 2010

Jobintree conforte son succès et accélère son développement
avec une levée de fonds d’1 million d’Euros auprès d’123Venture.

Site emploi lancé en avril 2008, Jobintree consolide sa position d’acteur clé du marché et accélère
son développement grâce à une nouvelle levée de fonds, réalisée auprès du fonds d’investissement
123Venture, qu’il a convaincu par ses performances et ses perspectives d’évolutions motivantes.
En deux ans, Jobintree a su s’imposer dans le secteur concurrentiel des sites emploi grâce à son approche
métier novatrice, qui a séduit non seulement les annonceurs (plus de 600 clients à ce jour, grands comptes
pour la plupart) mais également les internautes (plus de 800 000 visites mensuelles en 2010 et une
croissance du trafic mensuel de 80% en 2009).
Après avoir été accompagné financièrement exclusivement de Business Angels, Jobintree annonce
aujourd’hui une levée de fonds d’1 million d’euros auprès du fonds d’investissement
123Venture, un des leaders français du private equity.
« La réussite de notre modèle et nos ambitieux projets de développement nous ont convaincus de
l’opportunité d’accueillir un fonds d’investissement de référence. Nous avons décidé de réaliser cette nouvelle
étape aux cotés d’123Venture en raison de son expertise et de sa bonne compréhension de nos enjeux »
explique Fabrice Robert, cofondateur de Jobintree. « La confiance accordée par cet acteur de référence
du private equity, qui plus est dans le contexte économique actuel, est un signe supplémentaire du bien fondé
et du potentiel de Jobintree. Cette opération aura pour conséquence directe de pouvoir déployer et assurer
encore plus efficacement nos services auprès de nos clients, aujourd’hui demandeurs d’offres alternatives
ajoute Carlos Goncalves, coFondateur de Jobintree
Cette augmentation de capital va contribuer à l’accélération du développement de jobintree
autour de 3 axes principaux en 2010 :
‐
‐
‐

Ouverture de plusieurs bureaux en province (Lyon puis une ou deux autres grandes villes) ;
Un renforcement des équipes notamment au niveau des forces de ventes avec un doublement des
effectifs ;
Des investissements supplémentaires au niveau technique et marketing qui vont permettre la
sortie de deux nouveaux sites, dont un consacré à la formation.

« Bien que l’emploi soit un marché mûr sur le Web, il reste encore beaucoup de choses à inventer et à réaliser.
Nous avons été convaincu que Jobintree pouvait être un challenger aux acteurs établis » souligne Olivier
Goy, Président de 123Venture. « Nous avons également été séduit par la qualité de l’équipe qui connaît en
détail les ressorts de l’Internet et du marché de l’emploi » ajoute Isabelle Deby, Chargée d’affaires.

Intervenants
Responsables de l’investissement chez 123Venture : Olivier Goy et Isabelle Deby
Conseils financiers :
- 123Venture/ Cap Conseil – Bruno Ruscon et Franck Rossi
Conseils juridiques :
- 123Venture/ Lamy‐Lexel – David Merlet et Alexandre Bideau

À propos de Jobintree www.jobintree.com :
Jobintree est un site emploi lancé en avril 2008 par 2 anciens dirigeants de Keljob : Carlos Goncalves et Fabrice
Robert. C’est le premier site de recrutement généraliste avec l’approche de 12 spécialistes : sur chacun de ses 12
sites métier, l’onglet « Actualité » propose aux candidats un contenu rédactionnel complètement spécifique à son
environnement métier, comme sur un site d’emploi spécialisé.
Les candidats sont notamment séduits par la recherche très intuitive, la rapidité de réponse aux offres... Les
recruteurs apprécient l’approche métier du site, qui favorise des retours CV de qualité et diminue les réponses non
pertinentes.
Candidats et clients sont déjà convaincus par ce modèle atypique et efficace :
‐ trafic : plus de 800 000 Visites/mois
‐ 600 clients recruteurs.
‐ 20 000 annonces classées sur le site

A propos d’123 Venture :
123Venture est une société de gestion indépendante de capital‐investissement agréée par l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF). Basée à Paris, elle gère des capitaux (plus de 500 millions d’euros) provenant à la
fois d’investisseurs particuliers et institutionnels. 123Venture offre un accès simplifié au non coté par le biais de
fonds de fonds, co‐investissements et d’investissements directs.
Pour en savoir plus : http://www.123venture.com
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