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Latour Capital cède sa participation dans Multiposting à l’allemand SAP 

 

Latour Capital annonce la finalisation de la cession de Multiposting, pionnier français de la diffusion 
d’annonces d’emploi sur le Web, au quatrième éditeur de logiciels mondial SAP. Le groupe allemand SAP 
fait ainsi sortir Latour Capital, son actionnaire majoritaire avec 56% du capital, Kernel Investissements, 
holding de Pierre Kosciusko Morizet et Pierre Krings (21%), et les deux fondateurs Gautier Machelon 
et Stéphane Le Viet (23%). Les deux entrepreneurs avaient ouvert le capital à ces investisseurs début 
2012, à l'occasion d'un MBO.  

L'acquisition de Multiposting permettra à SuccessFactors, l'éditeur de solutions RH racheté par SAP début 
2012, d'étendre son offre dans le domaine des campagnes de recrutement.  Multiposting, fondé à Paris en 
2008, emploie 59 salariés et compte 800 clients correspondant à 15 000 utilisateurs dans 65 pays. De quoi 
générer 9,1 M€ de chiffre d'affaires en 2014, en croissance de 32 %. 
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A propos de Latour Capital  
 

Les trois fondateurs et associés de Latour Capital sont Cédric Bannel, fondateur de Caradisiac.com, 
Philippe Leoni, Président Directeur Général du groupe Spir pendant 13 ans et Alain Madelin, ancien 
ministre de l’Economie et des Finances. Latour Capital est une société de gestion indépendante, active sur 
le segment midcap du capital investissement français, qui gère plus de 400 millions d’euros d’actifs. Latour 
Capital met la grande expertise opérationnelle de ses associés fondateurs au service du développement et 
de la croissance de ses participations. Depuis sa création, Latour Capital a réalisé près d’une dizaine 
d’investissements.  
Pour plus d’informations : www.latour-capital.fr 
 
Intervenants de l’opération 
 

Avocats acquéreur : Allen & Overy 
Conseil M&A : GP Bullhound 
Avocat cédant : Willkie Farr & Gallagher 

http://www.latour-capital.fr/

