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Kreaxi accompagne la croissance de 365Talents en participant à sa série A de 10M€ 

 
La société fondée en 2015 par Loïc Michel, Mathieu Martin et Paul Mougel lève 10m€ et fait entrer à son 

capital 2 nouveaux investisseurs - iXO Private Equity et Citizen Capital, aux côtés des actionnaires 
historiques pour booster son business à l’international. 

 
Accroître l’impact des entreprises sur les carrières de leurs collaborateurs 

 

La société 365Talents édite une solution SaaS de gestion des compétences en entreprise. La plateforme s’appuie 

sur l’intelligence artificielle pour détecter en temps réel l’ensemble des compétences des collaborateurs et faciliter 

leur évolution interne. La plateforme est également un puissant outil de gestion pour les directions des ressources 

humaines, répondant à leurs besoins croissants de GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) 

et leur permettant de capitaliser sur leurs propres ressources internes.  

 

La société compte parmi ses clients de très grands groupes (Société Générale, EY, Veolia ou encore Allianz…) 

ainsi que des sociétés technologiques en très forte croissance telles que Believe Digital. Ces dernières s’appuient 

sur la plateforme 365Talents pour avoir un impact positif sur les carrières de leurs collaborateurs. Elles favorisent 

ainsi la détection des compétences et la mobilité interne, tout en anticipant les évolutions des marchés et des métiers. 

Une solution qui permet, au-delà de la performance financière, d’œuvrer pour le bien-être, l’engagement et 

l’employabilité de leurs salariés 

 

Un fort développement en Europe 
 

Plébiscitée par les entreprises de l’Hexagone, 365Talents séduit aussi au-delà des frontières avec plusieurs 

clients au BeNeLux, aux Etats-Unis et en Asie-Pacifique. Ce deuxième tour de table devrait permettre à 

l’entreprise de poursuivre son développement international de façon encore plus intensive et d’investir dans la 

recherche en IA et Machine Learning afin de développer les usages de sa plateforme sur des enjeux de Strategic 

Workforce Planning.  

 

Forte de 200 000 utilisateurs dans plus de 60 pays à travers le monde, la société française compte ainsi étendre 

son activité en zone EMEA, en ciblant particulièrement le nord de l’Europe, avant de poursuivre son développement 

dans le reste du monde. L’objectif est d’accompagner 1 million de collaborateurs d’ici 2023, et 10 millions d’ici 

5 ans ! 

 

Après une première levée de fonds de 2,5 millions d’euros réalisée en 2018, deux nouveaux investisseurs - iXO 

Private Equity, 1er acteur régional du capital investissement indépendant en France, et Citizen Capital, fonds 

d'investissement pionnier de l'impact investing en France - ont été séduits par 365Talents. Ils rejoignent les 

investisseurs historiques de la société : Kreaxi, Ventech, Axeleo, Alliance Entreprendre et Crédit Agricole Création, 

qui réinvestissent significativement sur ce nouveau tour de table, signe de la confiance accordée au management et 

dans leur capacité à se déployer à l’international. 

 

 

 

 
 

 

 

COMMUNIQUE 



 

« Nous avons à cœur d’offrir aux professionnels des RH et aux dirigeants des outils qui leur permettent d’avoir un 
impact très rapidement sur la carrière et l'employabilité de leurs collaborateurs tout en alignant, bien sûr, ces 
compétences aux besoins du marché. » 
Loïc Michel, co-fondateur et CEO de 365Talents  
 
« Aux côtés des fondateurs depuis le démarrage, nous avons vu la solution de 365 Talents être déployée auprès 
d’un nombre croissant d’utilisateurs. La gestion des talents opère un vrai virage et la solution développée par la 
société répond à une problématique au cœur des métiers des ressources humaines : capitaliser sur les talents en 
interne ! Cette levée va leur permettre de se déployer à l’international, où les enjeux sont tout aussi importants. » 
Sandra DUBOS, investisseur chez KREAXI 
 

A propos de 365 Talents 

Lancée fin 2015, 365Talents, plateforme SaaS destinée aux Directions des Ressources Humaines, réinvente le 

Talent Management dans les grandes entreprises. Grâce à de puissants algorithmes de machine learning et 

d’analyse du langage naturel, la plateforme aide les équipes RH à révéler les compétences internes et développer 

des carrières passionnantes en les matchant avec des opportunités de mobilité, des projets/missions, ou des besoins 

de formation. 365Talents permet ainsi aux directions RH d’adresser tous leurs enjeux de mobilité et de 

transformation. 365Talents révèle les talents de centaines de milliers de collaborateurs chez des acteurs de 

référence comme Société Générale, April, Crédit Agricole, Eiffage, RTE, Veolia... 

 

Pour plus d’informations :  

https://365talents.com/fr/ 

 

A propos de Kreaxi 

Kreaxi est l’un des leaders français en Capital Innovation investissant au capital de jeunes entreprises innovantes à 
fort potentiel de croissance, gérant près de 150 M€ au travers d’une gamme de fonds pan-européens et régionaux. 
KREAXI a investi dans plus de 550 entreprises lors des trente dernière années (dont 22 introductions en bourse et 
plus de 300 cessions dont 150 industrielles), et détient une soixantaine de participations actives en portefeuille, avec 
une équipe de 12 professionnels implantée à Lyon et Paris.                                   

Pour plus d’informations :  

+33 4 72 52 39 39 

www.kreaxi.com | @kreaxi | LinkedIn 
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