CleverConnect boucle un tour de table de 5,5 M€
afin d'accélérer ses investissements technologiques et son développement international

Paris, le 20 juin 2019

Né de la fusion des entreprises Meteojob et Visiotalent en 2016, CleverConnect, leader européen
des outils d'aide au recrutement, finalise une levée de fonds d'un montant de 5,5 millions d'euros
auprès de la société d'investissement Sofiouest et du fonds d'investissement à impact Citizen
Capital. La société, qui s'est jusqu'ici développée en autofinancement, vise une croissance de 40%
en 2019.
Un acteur incontournable du marché de l'emploi
CleverConnect accompagne plus de 2000 entreprises sur toutes les étapes de leurs recrutements
depuis le sourcing jusqu'à la sélection des candidats.
Avec plus de 5 millions de candidats inscrits et une CVthèque qui regroupe plus de 3 millions de CV,
Meteojob est l'un des premiers sites de recherche d'emploi en France en termes de trafic et l'un des
pionniers du matching dans ce domaine. Le site utilise une technologie d'intelligence artificielle pour
rapprocher de manière pertinente profils de candidats et offres d'emploi publiées.
Visiotalent, avec un portefeuille de plus de 450 clients en Europe, bouscule les codes du recrutement
en proposant un service de sélection de candidats sous format vidéo, permettant de révéler des
« softskills » qu'un simple CV ne montrerait pas.
Depuis 2018, l'entreprise commercialise également HRmatch, une solution permettant aux
entreprises un screening automatique et intelligent des CV afin de trouver les candidats les plus
appropriés aux postes proposés.
Accélérer l'innovation technologique au service de l'accès à l'emploi et de l'employabilité des
candidats
Résolument tourné vers l'innovation produit et l'expérience candidat, CleverConnect, qui affiche en
2018 une croissance rentable, souhaite porter ses efforts de R&D à 30% du CA (contre 20%
aujourd'hui). L'entreprise projette également de développer et commercialiser son offre logicielle
(Visiotalent et HRmatch) auprès de grands groupes et ETI, en France et à l'international, pour
améliorer et fluidifier les pratiques de recrutement des entreprises. Une trentaine de recrutements
sont prévus d'ici la fin 2019.
Partant du constat que 16,2 millions de personnes sont au chômage en Europe et que 50% des
personnes en activité se déclarent insatisfaites, CleverConnect veut se donner pour mission “ d'aider
chaque personne à trouver le bon poste “ et souhaite faire de Meteojob le site de référence des
candidats dans leur recherche d'emploi. Dans cette optique, CleverConnect a pour ambition

d'investir encore davantage dans des technologies de rupture associant le Big Data et l'intelligence
artificielle de manière à aider plus efficacement les candidats dans leur recherche d'emploi en leur
donnant les clés pour améliorer leur employabilité.
Marko Vujasinovic, Président de CleverConnect déclare : “ Les candidats sont à la recherche de
parcours de recrutement personnalisés et individualisés permettant à chacun d'exprimer sa
singularité. Cette transformation, également souhaitée par les entreprises, ne sera possible qu'avec
l'aide de nouvelles technologies, notamment pour dégager les recruteurs des tâches à faible valeur
ajoutée, les aider à valoriser leurs entreprises et enfin leur donner l'opportunité de se concentrer sur
l'humain. ” Et ajoute : “ Il s'agit d'une opération avec une dilution limitée, qui tout en offrant une
liquidité à des associés historiques, permet à la société d'accueillir pour la 1ere fois deux investisseurs
séduits par le positionnement et le potentiel de la société et de simplifier sa structure capitalistique en
vue de levées de fonds fu tures. ”
Gonzague Lefebvre, co-fondateur du groupe ajoute : “ Au regard de notre ambition qui est
d'apporter une contribution significative - et mesurable - aux personnes en recherche d'emploi et aux
entreprises à la recherche de talents, nous sommes heureux d'accueillir Sofiouest et Citizen Capital
comme investisseurs. “
Louis Coulon, co-fondateur et Directeur Commercial : “ Nous allons intensifier nos recrutements et
nos investissements marketing pour conforter notre leadership en Espagne, en Italie et au Benelux, et
pour partir à la conquête de nouveaux marchés où nos solutions logicielles sont facilement
déployables. Nous visons en priorité dès 2019 les marchés anglo-saxons (Royaume-Uni, Irlande) et
germaniques (Allemagne, Autriche, Suisse). Cette stratégie nous a d'ores-et-déjà permis d'équiper
plusieurs grands groupes internationaux sur l'ensemble de leurs filiales. “
Patrice Hutin, Directeur Général Délégué de Sofiouest : “ Les solutions de CleverConnect, à savoir la
technologie de son jobboard Meteojob, sa solution vidéo Visiotalent et maintenant HRmatch, lui
permettent d'envisager sereinement une position de leader européen des outils d'aide au recrutement
pour les entreprises qui souhaitent se distinguer par la pertinence de leurs choix humains et par la
qualité de l'expérience qu'elles proposent aux candidats. “
Pierre-Olivier Barennes, Directeur Général de Citizen Capital : “ L'accès à l'emploi est un enjeu social
majeur au cœur de la stratégie d'investissement d'impact de Citizen Capital, et nous avons été
impressionnés par la capacité de CleverConnect à innover dans le domaine du matching dans l'emploi.
Nous sommes convaincus que le futur de ce marché réside dans l'accompagnement des candidats
dans leur processus de recherche d'emploi, et nous sommes très heureux d'accompagner l'équipe de
CleverConnect dans cette direction. “
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