Communiqué de presse
Le Groupe familial ACTUAL
accueille CM-CIC Capital Finance et Ouest Croissance
à son capital
La belle histoire du Groupe ACTUAL garde son cap
avec ces opérations de restructuration du capital emmenées par Samuel TUAL

Le Groupe familial ACTUAL, fondé en 1991, est un fournisseur de solutions pour l’Emploi et les compétences. Son
offre élargie de services est organisée autour du travail temporaire et du recrutement, de la formation et de
l’évaluation des compétences, des nouvelles formes d’emploi (dont le portage salarial).
Grâce à une offre diversifiée et un mix clientèle favorable, le Groupe ACTUAL a, une nouvelle fois, surperformé le
marché en 2013 tout en consolidant son maillage territorial de 100 agences en France avec l'acquisition d'un réseau
dans le sud de la France.
Malgré la conjoncture, et en dépit des conditions de marché encore difficiles, le Groupe ACTUAL a poursuivi sa
politique d'amélioration de sa rentabilité et de son organisation.
Sur un marché qui n’a cessé d’évoluer ces dernières années, avec une mutation des réseaux d'agences d'intérim en
réseaux d'agences emploi offrant des services considérablement élargis, le Groupe ACTUAL est aujourd'hui le seul
acteur de sa taille à offrir une gamme de services aussi étendus. En 20 ans, ACTUAL est devenu un acteur majeur
du marché du travail temporaire en France, avec un chiffre d'affaires consolidé de 280 millions d'euros.
Samuel TUAL, Président du Directoire d'ACTUAL déclare: « Dans un contexte de marché difficile mais dans un
univers si passionnant, nous avons su pérenniser le Groupe ces dernières années en renforçant notre organisation
et nos performances. Nous entamons désormais une nouvelle phase de croissance et sommes ravis d'accueillir
deux acteurs importants tels que CM-CIC CAPITAL FINANCE et OUEST CROISSANCE pour nous accompagner
dans nos développements à venir.
Stéphane MENTZER, Directeur de Participations chez CM-CIC CAPITAL FINANCE ajoute : « Nous sommes très
heureux d'avoir l'opportunité d'accompagner Samuel TUAL, aux côtés de OUEST CROISSANCE, dans la
réorganisation du capital du Groupe ACTUAL et de pouvoir conseiller le Groupe dans ses projets de
développement ».
Anne JACQUINET-SULGER, Directrice Générale et Laurent BODIN, Chargé de Missions chez OUEST
CROISSANCE ajoutent : « Nous faisons confiance à Samuel TUAL pour mener à bien la croissance du Groupe et
savoir choisir les bonnes orientations stratégiques dans ce marché en mutation ».

A PROPOS DU GROUPE ACTUAL
Depuis 20 ans, le Groupe ACTUAL apporte une offre globale de solutions en Ressources Humaines : travail
temporaire et recrutement, formation et évaluation des compétences, nouvelles formes d’emploi. Une gamme
complète de services RH qui permet de faire se rencontrer les projets individuels avec les besoins de performance
des entreprises. ACTUAL, c'est un réseau de 100 agences d'emploi multi spécialistes situées partout en France
complété par des filiales de prestations de services RH.
Pour en savoir plus : www.groupeactual.eu
Contact : Gwenola CHEMIN tél 02.43.91.01.92 gwenola.chemin@groupeactual.eu
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A PROPOS DE CM-CIC CAPITAL FINANCE
Capital-risque, capital-développement, capital-transmission, conseil en fusions et acquisitions. CM-CIC Capital
Finance exerce l’ensemble des métiers de haut de bilan pour répondre aux besoins de financement en fonds propres
des entreprises. Au-delà du professionnalisme, de la vision résolument humaine du métier et de la proximité avec les
chefs d’entreprise, c’est également l’accompagnement dans la durée qui caractérise le succès de cette approche.
CM-CIC Capital Finance gère 2,6 milliards € de capitaux et a investi près de 2,1 milliards € au capital de 600
sociétés différentes.
Pour en savoir plus : www.cmcic-capitalfinance.com

A PROPOS DE OUEST CROISSANCE
Société de capital investissement filiale des quatre Banques Populaires du Grand Ouest (Atlantique, Ouest,
Aquitaine Centre Atlantique et Val de France), Ouest Croissance a accompagné le développement de plus de 450
PME-PMI régionales depuis sa création il y a plus de 25 ans. Elle se positionne comme un partenaire de proximité
des entreprises, un associé impliqué aux côtés des managers. Spécialiste du développement, de la transmission
d’entreprises et des opérations de mobilité du capital, Ouest Croissance se caractérise par son expertise financière,
son approche humaine et son engagement à long terme auprès des chefs d’entreprise.
Pour en savoir plus : www.ouest-croissance.com

Conseils Société
Financier : Invest Securities, Raphaël Rossello, Anne Claire Parison
Juridique : François Zocchetto, Christine Duval
Conseil juridique Investisseurs :
Youna Le Bour Feillard, Fabienne Kerebel
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