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Klecha & Co. conseille la société française Anywr (anciennement
Cooptalis) pour sa levée de fonds record de 80 millions d’euros
auprès de Naxicap Partners et Eurazeo
Klecha & Co., banque d'investissement indépendante européenne spécialisée dans les technologies
logicielles et services informatiques, a conseillé Anywr (anciennement Cooptalis), société spécialisée dans le
recrutement international et la mobilité professionnelle, dans le cadre de sa levée de fonds record de 80
millions d’euros auprès de Naxicap Partners et Eurazeo, son partenaire historique.
Cette nouvelle levée de fonds va permettre à ce groupe lillois, créé en 2012, qui allie accompagnement humain
et solutions automatisées, de poursuivre sa stratégie d’expansion globale, par l’internationalisation et
l’accélération des nouveaux projets digitaux internes. Sélectionnée parmi les 120 startups les plus
prometteuses de France avec le label #FrenchTech120, la société entend doubler son chiffre d’affaires cette
année à 100 millions d’euros et atteindre 400 millions d’euros en 2024. Ses effectifs de 750 salariés aujourd’hui
devraient atteindre le millier de collaborateurs d’ici fin 2022. Depuis sa création, la société a aidé 30 000
personnes dans leur mobilité et accompagné plus de 4 000 entreprises.
« Nous sommes ravis d’avoir accompagné Anywr dans cette levée de fonds record pour la société. Présent à
Londres, Milan et New York, nous avons ouvert notre bureau parisien en 2020. Après avoir conseillé le mois
dernier Expleo dans la vente de sa filiale double consulting à la société italienne Lynx, cette nouvelle opération
confirme la confiance des acteurs IT dans notre capacité à les accompagner dans leur développement et
structuration financière en Europe et désormais en France », déclare Stéphane Klecha, associé gérant de
Klecha & Co.

A propos de Klecha & Co.
Klecha & Co. est une banque d'investissement privée européenne spécialisée dans la structuration d’opérations de
fusions, d'acquisitions et de levées de fonds dans les domaines du numérique ; la technologie, les logiciels, les services
informatiques, le matériel et l'IoT. Klecha & Co. offre à ses clients des services de conseil caractérisés par une forte
compétence industrielle et par un vaste réseau international d’investisseurs industriels et financiers. Fondée en 2009, la
société est présente à Paris, Londres, Milan et New York.
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