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Soutenu historiquement par Odyssée Venture et des business angels (qui

ont livrés plus de 4M€), PeolpleSheres ouvre à nouveau son tour de table.

L'éditeur de solutions PaaS (Platform as a Service) dédiées aux RH collecte 8,5

M€ auprès d'Omnes, Irdi Capital, UL Invest et Swen Capital Partners. Créée en

2015 par Philippe Bloquet, l'entreprise est issue d'un spin-off de NeoSphères,

elle-même rachetée par Sopra HR Software en 2019. Elle a développé une pla-

teforme capable d'orchestrer tous les logiciels RH de manière unifiée, et d'ac-

céder à une marketplace comptant 18 éditeurs partenaires ; ces derniers cou-

vrant les différents besoins des ressources humaines, de la paie à la gestion des

talents. Ciblant les sociétés de 250 à 20 000 salariés, l'outil a convaincu plus

de 260 clients de divers secteurs. PeolpleSheres qui emploie aujourd'hui une

cinquantaine de personnes compte étoffer ses équipes d'une quarantaine de

salariés. La PME parisienne ambitionne par ailleurs d'intégrer d'autres parte-

naires logiciels ainsi que de nouvelles fonctionnalités à sa plateforme, tout en

initiant son internationalisation.

Omnes Capital : Renaud Poulard • Irdi Capital Investissement : Julien Sainte

Catherine • UL Invest : Laurent Useldinger, Mathieu Lamrani • Swen Capital

Partners : Xavier Le Blan, Jean-Charles Naudin, Mélanie Le Guen • Odyssée

Venture : Sébastien Sassolas • Conseils investisseurs : due diligences : finan-

cière : 2C Finance (Benjamin Bitton, Jacques Haccoun, Claire Jacinto) , juri-

dique : Bonna Auzas Avocats (Sigmund Briant, Jean Cagne) ; juridique : Jones

Day (Geoffroy Pineau-Valencienne, Jérémie Noel) • Conseils cible : financier :

Blueprint Partners (Eric Plantier, Marc Chancerel, Mario Yacoub) ; juridique :

DDG (Grégoire Guignot, Alexandre Lebeau)
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