Lyon, le mardi 22 mai 2018

365Talents, la startup qui met l’IA au service du
Talent Management lève 2,5 millions d’euros
Une première levée de fond pour la startup HR Tech Lyonnaise
Lancée fin 2015, 365Talents aide les entreprises à développer leurs talents grâce à une
plateforme RH basée sur l’Intelligence Artificielle qui leur permet d’adresser leurs enjeux de
gestion des compétences, de mobilité et de formation.
Après avoir signé avec dix Grands Groupes et sociétés du CAC 40 comme EY, Allianz, Société
Générale ou encore April, 365Talents annonce une 1ère levée de 2,5 millions d’euros.
Cette opération est menée par Ventech Capital, Axeleo Capital, Alliance Entreprendre, Kreaxi
et CA Création. Jusqu’alors autofinancée, la startup souligne avec ce soutien de poids son
ambition de devenir le leader d’une nouvelle génération d’outils de développement des
talents propulsée par l’Intelligence Artificielle.
Loïc MICHEL, CEO de 365 Talents, précise : « Cette opération va nous permettre d’accélérer
notre développement commercial en France et en Europe et d’accompagner nos premiers
déploiements internationaux sur des dizaines de milliers de collaborateurs. Nous avons pour
cela les moyens d’adapter notre moteur d’intelligence artificielle aux environnements
multilingues et multiculturels de nos clients et d’enrichir notre plateforme avec des composants
clés au service du développement des compétences et des talents. Nous prévoyons de passer
de 17 à 30 collaborateurs d’ici 2019 et ce n’est que le début ! »

L’ambition de 365Talents : repenser l’expérience collaborateur et les
évolutions professionnelles en élargissant la vision des DRH grâce à l’IA
Le Talent Management est devenu l’enjeu numéro un des grandes entreprises engagées dans
la transformation numérique. La gestion des compétences est le prochain défi des DRH. En
rupture par rapport aux outils existants basés sur des référentiels RH figés, 365Talents permet
pour la 1ère fois aux directions des Ressources Humaines d’adresser simplement tous leurs
enjeux de mobilité et de transformation (staffing de projets et missions, mobilité interne,
strategic worforce planning et GPEC) grâce à une technologie agile, sans référentiel ni
structuration de l’information RH à priori et "en dur".
365Talents propose une nouvelle approche dynamique, qui permet la détection en continu des
talents, partout où ils s’expriment. Pleinement intégrée au Système d’Information des clients
et grâce à de puissants algorithmes de Machine Learning et d’analyse du langage naturel, la
plateforme révèle en temps réel les compétences des collaborateurs quelles qu’en soient la
source et la langue. Elle suggère des opportunités d’évolution pour chaque collaborateur et
leur permet de construire dynamiquement leur propre projet professionnel.
Les clients de la startup répondent ainsi directement au challenge d’engagement de leurs
talents en leur proposant des évolutions personnalisées exploitant au mieux tous leurs atouts.
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Et ça marche, puisqu’ils renouvellent leur confiance à la startup, qui signe chaque mois de
nouveaux clients.
Retrouvez 365Talents à VivaTech les 24 et 25 mai 2018
La startup y présente sa solution et les retours d’expériences de ses clients.
RDV sur le Stand N° D13-012 !

Citations Investisseurs
Audrey SOUSSAN, General Partner chez Ventech Capital : « Dans le secteur en plein
essor des nouvelles technologies appliquées aux Ressources Humaines, 365Talents signe la
fin des référentiels statiques de compétences et d'options de carrière. Grace à des
technologies d'IA de pointe, la société propose enfin des solutions qui s'adaptent en temps
réel aux entreprises dynamiques et qui accompagnent leur transformation digitale. »
Eric BURDIER, Président d’Axeleo Capital : « 365Talents a su démontrer rapidement que
leur approche technologique des sujets RH donnent des résultats significatifs, en particulier
dans le traitement des données RH particulièrement peu structurées comme les compétences
et les opportunités de développement des collaborateurs. Aujourd’hui, la société est très bien
entourée et se positionne pour transformer le marché du développement des talents, qui ne
l’a pas été depuis de nombreuses années ».
Benoît THIEDEY, Directeur d’investissement chez Alliance Entreprendre : « Nous avons
été séduits tant par la complémentarité du trio de fondateurs, que par la pertinence de la
solution innovante développée par la Société. 365Talents est positionné sur un marché en
plein essor qu’est celui du talent management, avec une approche disruptive de l’expérience
collaborateur ».
A propos de 365Talents Fondée fin 2015 par Loïc MICHEL, Mathieu MARTIN et Paul MOUGEL, 365Talents
édite une solution en mode SaaS destinée aux Directions des Ressources Humaines de Grandes Entreprises.
Grâce à sa plateforme qui repose sur les dernières technologies d’Intelligence Artificielle et l’implication forte des
collaborateurs, 365Talents leur permet d’aligner la gestion de leur capital humain avec leurs ambitions
stratégiques (Strategic Workforce Planning) et leurs besoins opérationnels (mobilité interne et staffing de projets).
A propos de Ventech Capital : Ventech est une société de venture capital qui, depuis plus de dix ans, investit
dans des sociétés en création ou récentes dans les secteurs des technologies de l’information (logiciel, hardware
& communications, médias et services) et des sciences de la vie, principalement en France et dans les autres pays
européens. Avec 365 millions d'euros sous gestion, la mission de Ventech est d’accompagner les projets ambitieux
qui feront des entreprises leaders, le plus souvent avec une reconnaissance internationale. Ventech est également
présent en Chine, pour contribuer au développement des sociétés européennes de son portefeuille en Asie et
également pour investir dans des sociétés locales via un fonds dédié.
A propos d’Axeleo Capital Axeleo est le premier accélérateur dédié à l’Enterprise Technology, supporté par le
Fonds French Tech Accélération et une partnership de plus de 50 entrepreneurs et d'exécutives impliqués dans
les plus grandes success story du digital. Axeleo Capital I (30M€), fonds professionnels de capital investissement,
finance les startups en post-amorçage et en série A. Avec ce double dispositif, la mission d'Axeleo est d'amener
plus rapidement à maturité ces futures entreprises de croissance et de leur permettre d’engager dans de meilleures
conditions leur développement. www.axeleo.com
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A propos d’Alliance Entreprendre : Créé en 1995, Alliance Entreprendre est un acteur historique du Private
Equity, gérant et conseillant 430 millions d’euros au 31/12/2017 pour le compte d’investisseurs institutionnels et
particuliers. Alliance Entreprendre accompagne les PME et ETI en investissant à tous les stades de développement,
via des prises de participations minoritaires ou majoritaires. Depuis sa création, Alliance Entreprendre a réalisé plus
de 220 investissements, dans toute la France et dans tous les secteurs d’activité.

A propos de Kreaxi : Né du rapprochement entre Rhône-Alpes Création et Banexi Ventures Partners, KREAXI
devient l’un des leaders français en Capital Risque, totalisant plus de 500M€ de fonds levés auprès d’investisseurs
publics et privés. Lancée en 1989, l’activité régionale de KREAXI a accompagné plus de 280 entreprises en
intervenant au capital de jeunes sociétés en Auvergne-Rhône-Alpes afin de financer leurs premières phases de
développement. Dotée de 100M€ de fonds sous gestion grâce au soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de
BPI France, de banques, de groupes industriels, et d’entrepreneurs KREAXI occupe une position centrale dans le
financement des étapes d’amorçage et de création. Elle gère un portefeuille d'une cinquantaine de participations
au travers de ses quatre fonds (RAC I, RAC II, ARAC III et R2V), avec une équipe active de dix personnes.
A propos de CA Création : CA Création est une société́ de capital investissement spécialisée dans
l’accompagnement haut de bilan des jeunes entreprises innovantes.
Filiale à 100 % du Crédit agricole Centre-est, CA Création accompagne depuis plus de 15 ans, les projets issus de
ses territoires (Rhône, Ain, Saône et Loire et du Nord Isère-Drôme-Ardèche), généralement en partenariat avec
des acteurs locaux de référence du capital-investissement.
Porteur des valeurs du modèle mutualiste du Crédit Agricole, CA Création entend renforcer ses interventions sur
les projets innovants notamment en direction des secteurs du logement, de la santé, de l'environnement et de
l'agroalimentaire.
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