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MANSARTIS conseille  MENWAY  dans
l'acquisition de MCG MANAGERS
MANSARTIS conseille  MENWAY  dans l'acquisition de MCG MANAGERS. Pour en
savoir plus : https://www.mansartis.com/fr/home Conseil de l'acquéreur Conseil du
vendeur

A propos de MANSARTIS

8 place Vendome

75001 Paris

Tél : 0142961070

Contact : Jean-Pascal Clédat

Fiche complete

Mansartis est un conseil indépendant, dont les actionnaires sont ses associés, et qui
accompagne chefs d'entreprise, groupes et fonds d'investissement dans la préparation
et la réalisation de leurs transactions. Mansartis un acteur historique des fusions
acquisitions en France, basé place Vendôme à Paris depuis plus de 30 ans.
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MCG MANAGERS s'adosse au Groupe
MENWAY,  avec l'appui de DGCM,
DGCM, Annuaire des experts FUSACQ
Depuis sa création en 1990, MCG Managers a pour mission d’apporter des solutions
managériales opérationnelles aux organisations, quels que soient leurs tailles et leurs
secteurs d’activité. La société est positionnée dans le Top 10 des acteurs du
management de transition sur ce marché de niche évalué à 350 M€ en France.

MCG Managers intervient dans toutes les situations de la vie des organisations pour les
accompagner dans la résolution des problématiques et des enjeux auxquels elles se
trouvent confrontées telles que perte d’une ressource clé, projet de transformation,
amélioration des performances, gestion de crise, forte croissance, structuration ou
organisation de la gouvernance.

Si la majorité des acteurs opère sur le secteur de l’industrie, MCG Managers a réussi à
se diversifier sur de nouveaux segments de marché comme le logement social et le
secteur médico-social & associatif avec un positionnement de « leader » en France.

Jean Pierre Lacroix, président du holding, cédant: « Notre projet de cession était
murement réfléchi et partagé par les 3 actionnaires. Nous cherchions un projet industriel
avant tout, un adossement à un Groupe dans lequel notre positionnement singulier
apporterait un savoir-faire, une offre, un complément de stratégie. Néanmoins une
opération de transmission est avant tout une rencontre avec son repreneur. Elle a été
fortement concluante dès le premier échange avec le Président de  Menway .  »

Jean-Louis Petruzzi, président du Groupe  Menway :  « Je suis très heureux de la
rencontre avec les actionnaires et très satisfait d’avoir pu intégrer au capital les cadres
de la structure. MCG Managers ne fait pas que renforcer notre pole Management de
Transition dans l’industrie. En effet, nous avions déjà intégré ces dernières années les
sociétés  NIM  et  MPI.  MCG Managers apporte un réel levier de développement grâce
à son positionnement de leader dans le secteur médico-social & associatif. Les quatre
pôles (conseil RH, MT, recrutement cadres, recrutement temporaire) du Groupe
Menway  en bénéficieront.»

L’accompagnement des deux actionnaires opérationnels de MCG Management a été
fixé sur une période longue pour faciliter l’intégration et donner toutes les chances au
projet de développement d’aboutir.

Les intervenants sur cette opération :

Côté Cédant : Géraldine Garbit et Stéphane Berrucaz - Cabinet d'avocat
Ressource-avocats et Goulven Deregnaucourt – Cabinet d’intermédiation DGCM.

Côté Acheteur : Alexandre Gasse – Cabinet Lorraine-avocats ; Thierry Rohr - Cabinet
d’intermédiationt mansartis.com et le cabinet d’auditWincap.

Pour en savoir plus : http://www.dgcm.fr
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RH :  Menway  se renforce dans
l'accompagnement des actifs

Accueil•
Business•
Entrepreneurs•
Grandir•
Racheter et Fusionner•

01 minute

Stanislas Du Guerny, Correspondant Rennes Le 21/06 à 09:00

Pros-Consulte intervient pour de grands groupes et des administrations afin d'aider leurs
collaborateurs à surmonter les risques psychosociaux.
Le groupe implanté à Metz vient de reprendre le breton Pros-Consulte Group, qui fait
travailler des psychologues d'entreprises indépendants, et le lyonnais MCG Managers,
pour le management de transition dans le secteur médico-social. L'investissement
s'élève à 6 millions d'euros.

La crise sanitaire, la montée de l'inflation, les incertitudes économiques et politiques
internationales… autant d'éléments de la vie quotidienne qui « fragilisent et inquiètent
très fortement les salariés », indique Jean-Louis Petruzzi, le président du groupe 
Menway , basé à Metz (Moselle).

Il entend profiter d'une récente levée de dette de 30 millions d'euros effectuée auprès de
ses banques pour se renforcer dans les métiers de niche des ressources humaines
dédiés à l'accompagnement des actifs.
Cadres de transition dans les Ehpad

Menway  vient de reprendre la société bretonne Pros-Consulte Group et le lyonnais
MCG Managers, un investissement de 6 millions d'euros. Comptant 120 psychologues
indépendants, Pros-Consulte intervient pour de grands groupes et des administrations
afin d'aider leurs collaborateurs à surmonter les risques psychosociaux. Cette PME, dont
le siège social est à Lorient (Morbihan), réalise 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et
accompagne les 150.000 agents de la police nationale.

Avec l'acquisition de MCG Managers, il met la main sur une entreprise spécialisée dans
le management de transition pour le secteur médico-social avec le recrutement, pour
des missions de six à douze mois, de cadres dirigeants. Cette société, également
implantée à Paris et à Montpellier, fait ainsi intervenir des cadres de transition pour
résoudre des problèmes de management dans les Ehpad.

Avec la reprise l'an dernier du cabinet de conseil  Prévia,  qui accompagne le retour au
travail de personnes après une longue absence pour maladie, accident de la route ou
burn-out ,  Menway  a réalisé en 2021 environ de 30 % de ses 155 millions d'euros de
chiffre d'affaires dans les activités RH à forte valeur ajoutée.

Un créneau qui sera renforcé sans pour autant limiter la croissance des activités de
travail temporaire de  Menway , qui dispose d'un réseau constitué de 60 agences, «
uniquement pour l'embauche de profils d'ouvriers qualifiés et de techniciens ».
Jean-Louis Petruzzi prévoit d'en créer une vingtaine de plus au cours des prochains
mois. D'ici à trois ans, le groupe  Menway , qui emploie 460 collaborateurs permanents,
entend doubler ses activités pour atteindre un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros.
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Pros-Consulte Group racheté par

Menway

Spécialisé dans la prévention des

risques psycho-sociaux en

entreprise, le groupe morbihannais

rejoint le pôle conseil du groupe

indépendant dans les ressources

humaines basé à Metz. Menway

s'était déjà renforcé l'an dernier du

nantais Previa. Pros-Consulte a

notamment développé une

plateforme d'écoute psychologique

dédiée aux entreprises. Le groupe

emploie 30 salariés, auxquels

s'ajoutent 120 psychologues pour un

chiffre d'affaires de 4 M en 2021. En

parallèle de Pros-Consulte Group,

Menway signe aussi le rachat de

MCG managers à Paris. Jean-Louis

Petruzzi, le PDG de Menway

finance entièrement ces deux

acquisitions, à hauteur de 6 M en

fonds propres. Le groupe de Metz

(155 M de CA - 3250 salariés en

équivalents temps plein dont 460

permanents) vient aussi d'obtenir de

son pool bancaire une enveloppe de

financement de 30 M. ■
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Le Groupe messin  Menway  concrétise
des opérations d'envergure
Après plusieurs opérations choisies de rachats et de prises de participations, le Groupe
messin  Menway , présent sur l'ensemble du territoire hexagonal, spécialiste du travail
et de l'emploi, fait aujourd'hui l'acquisition de deux entreprises : MCG Managers et
Pros-Consulte Group. Il vient également d'obtenir de son pool bancaire une enveloppe
de financement qui lui permettra d'accompagner sa croissance et ses légitimes
ambitions. Retour sur ces évolutions majeures et décryptage des enjeux.

À l'initiative de son président directeur général, Jean-Louis Petruzzi,  Menway  a engagé
une dynamique d'acquisitions ou de prises de participations visant à diversifier sa palette
de services et d'expertises. Le groupe messin, présent sur l'ensemble du territoire
national, confirme ainsi son approche singulière et plurielle des enjeux RH en se
positionnant sur quatre métiers indépendants et complémentaires que sont le conseil
RH, le management de transition, le recrutement et le travail temporaire. Les expertises
en matière de Conseil RH et de Management de Transition se voient ainsi consolidées
par les acquisitions qui viennent d'être effectuées. L'objectif est limpide : bénéficier de
compétences déjà maîtrisées par des structures complémentaires afin de poursuivre la
croissance de  Menway . Les dirigeants de ces sociétés bénéficient désormais de la
force du Groupe  Menway  pour déployer leurs services plus facilement et plus
rapidement. « Ces acquisitions viennent donc accroître encore la force indéniable du
Groupe  Menway , qui réside dans sa capacité à faire travailler ensemble et de manière
effective les quatre métiers du Groupe, pour apporter des solutions créatrices de valeur
pour les clients, pour nos collaborateurs comme pour le Groupe, dans le cadre d'une
organisation dédiée à la transversalité», note Jean-Louis Petruzzi.

Une montée en puissance du management de transition

Créé en 1990 et présent à Lyon, Paris et Montpellier, MCG Managers est un acteur
historique du management de transition, reconnu sur le marché français. Il occupe une
position de leader dans le secteur de la santé, du médico-social, de l'associatif et du
logement social. Depuis 32 ans, MCG a accompagné 800 entreprises et organisations
dans le cadre de 1 500 missions qui lui ont été confiées. MCG met à disposition des
dirigeants et experts chevronnés pour répondre à des situations d'urgence, de
transformation ou de crise. « Rejoindre le Groupe  Menway  permet à notre équipe de
franchir un nouveau cap dans notre développement. C'est une très belle opportunité de
faire rayonner notre expertise mais également d'apporter à nos clients des réponses
complémentaires à leurs enjeux RH en nous appuyant sur les savoir-faire du Groupe 
Menway  en matière de conseil RH, recrutement et travail temporaire » , précise
Jean-Pierre Lacroix, directeur général de MCG Managers. Grâce à cette acquisition,
effective à compter du 6 mai dernier, le Groupe  Menway  renforce son Pôle
Management de transition qui est aujourd'hui constitué de  NIM  Europe et MCG
Managers. Il se positionne dans le Top 5 des acteurs du marché français dans ce
domaine, avec un chiffre d'affaires qui atteindra près de 25 M€ en 2022. « Il était
essentiel pour nous d'accroître notre offre de services en matière de management de
transition, expertise particulièrement sollicitée par nos clients depuis la crise Covid.
Cette acquisition nous permet d'entrer sur de nouveaux secteurs d'activité en pleine
croissance : ceux de la santé, du social et du médico-social. Le management de
transition est un levier essentiel d'accompagnement des transformations dans la période
complexe que nous traversons. Nous voulons résolument en faire un axe fort de
développement» , souligne Jean-Louis Petruzzi.
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Le volet santé, qualité de vie et conditions de travail

Le pôle Conseil du Groupe  Menway  est particulièrement présent sur les thématiques
de santé et de qualité de vie au travail. L'acquisition en 2021 de  Previa ,  spécialiste de
l'accompagnement et du retour au travail après une absence de longue durée, est venue
réaffirmer cet engagement. Cette année, le Groupe franchit une étape supplémentaire
avec l'acquisition de Pros-Consulte Group, spécialiste de la prévention et gestion des
risques psychosociaux en entreprise. La société est en particulier à l'origine de la
première plateforme de consultations téléphoniques de psychologues en France.
Lancée en 2009, la plateforme met en relation les salariés des entreprises clientes et les
psychologues référencés sur le réseau. Au plus fort de la pandémie de Covid-19, cette
entreprise bretonne a permis à de nombreux professionnels de bénéficier d'un soutien
psychologique gratuit 24h/24 et 7j/7. Le ministère de l'Intérieur compte notamment parmi
les clients de Pros-Consulte Group. Il lui a confié la mission de répondre aux besoins
des 150 000 agents de la Police Nationale. Le succès de la plateforme a amené
Pros-Consulte Group à proposer d'autres solutions pour agir sur les risques
psychosociaux au sein des entreprises (audits des risques psychosociaux,
visioconférence, tchat…). Un laboratoire de recherche et développement a également
été lancé en 2020 ainsi qu'un pôle formation, certifié en prévention et gestion des
risques psychosociaux. «Le volet santé mentale, qui est au cœur de notre expertise, est
aujourd'hui essentiel. Rejoindre le Groupe  Menway , d'ores et déjà fortement engagé
sur les enjeux de SQVCT avec  Previa  et Latitude RH, nous permettra d'accélérer notre
développement et de proposer les savoir-faire complémentaires de nos équipes. C'est
un véritable tremplin pour aller conquérir de nouveaux marchés» , explique Alice
Thomas, directrice générale adjointe de Pros-Consulte Group. «L'approche de
Pros-Consulte Group est très complémentaire à celle de nos autres pôles. La confiance
créée avec leurs clients, leur approche sur mesure et de proximité correspondent
parfaitement à l'esprit de  Menway . Notre rapprochement va nous permettre de
déployer une offre complète sur le volet du bien-être au travail, axe sur lequel nous
souhaitons innover pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients. Nous avons
aujourd'hui l'agilité et les équipes pour le faire» , confirme Jean-Louis Petruzzi. Lequel,
depuis 2017, réalise des opérations choisies de croissance externe (rachats ou prises
de participations) dans le but de disposer d'expertises toujours adaptées aux enjeux RH
des entreprises et organisations.

30 M€ pour accélérer la dynamique de  Menway 

En ce printemps, le Groupe  Menway  rachète MCG Managers, ainsi que Pros-Consulte
Group pour un coût global de 6 M€. Ces deux acquisitions sont réalisées sur fonds
propres. Le Groupe anticipe également de prochains rachats et reste ouvert aux
opportunités. Pour faciliter un déploiement rapide, il vient de boucler une levée de fonds
auprès de son pool bancaire, d'un montant de 30 M€. « Les enjeux liés à la
transformation RH des entreprises et à la santé au travail sont aujourd'hui au cœur des
préoccupations des dirigeants et DRH. En tant que Groupe RH, nous nous devons de
nous adapter sans cesse afin de proposer les solutions les plus innovantes et adaptées.
En intégrant des acteurs de référence qui ont fait de ces sujets leur spécialité, nous
consolidons notre ancrage régional tout en renforçant notre expertise nationale. 
Menway  peut se targuer d'avoir une forte dynamique de développement lui permettant
de conclure deux acquisitions sur ce premier semestre 2022. Cet élan va se poursuivre
et je peux d'ores et déjà annoncer qu'une levée de fonds a permis de réunir 30 M€.
Cette enveloppe va nous permettre d'accélérer encore le développement sur les 4
métiers du Groupe, comme sur de nouveaux métiers sur lesquels il nous semblera
essentiel de nous positionner, au service de nos clients. Notre force est de rester à
l'écoute permanente des besoins, des approches et d'agir pour consolider notre
positionnement inédit sur le marché des RH en France » , conclut Jean-Louis Petruzzi.
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Le rachat de MCG Managers a été accompagné par Mansartis Finance (Thierry Rohr),
Lorraine Avocats (Alexandre Gasse) et Wincap (Jean-Christian Raymond). Créé en
2002, le Groupe  Menway , 20 ans plus tard, ce sont 3 250 équivalents temps plein,
dont 460 collaborateurs permanents travaillant au service de plus de 4 000 entreprises.
En 2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 155 M€.

Deux acquisitions majeures :

MG Managers :

- 10 collaborateurs

- CA 2021 : 5 M€

- CA global pôle management de transition 2022 : CA de 25 M€ en 2022

- Nombre de managers de transition présélectionnés : 2 500

- Nombre de mission par an : 100

Pros-Consulte Group :

- Nombre de collaborateurs : 30 (+réseau de 120 psychologues indépendants)

- CA Pros-Consulte 2021 : 4 M€

- CA Global pôle Conseil 2022 : 15 M€
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Jean-Louis Petruzzi et  Menway 
accélèrent sur la santé au travail
Jean-Louis Petruzzi, PDG de  Menway . Photo DR L'entrepreneur mosellan Jean-Louis
Petruzzi, spécialisé dans les ressources humaines, a bouclé l'achat de deux nouveaux
cabinets. Le PDG du groupe messin a aussi levé 30 millions d'euros pour financer de
futures acquisitions.

Le cap est fixé depuis longtemps, la stratégie est claire, son déploiement régulier.
Depuis le siège de Metz, Jean-Louis Petruzzi continue de développer son groupe 
Menway , spécialisé dans les ressources humaines, à coup d'acquisitions externes, au
rythme de presque deux à trois par an. De quoi constituer aujourd'hui une galaxie qui
emploie 3 250 équivalents temps plein, dont 460 collaborateurs permanents travaillant
au service de plus de 4 000 entreprises. Avec un chiffre d'affaires de 155 millions
d'euros en 2021.

L'entrepreneur mosellan veut encore aller plus loin et s'en donne les moyens. Il annonce
cette semaine une levée de fonds de 30 millions d'euros auprès de son pool bancaire
pour accélérer cette dynamique dans les trois ans à venir. « Les enjeux liés à la
transformation RH des entreprises et à la santé au travail sont aujourd'hui au cœur des
préoccupations des dirigeants et DRH. En tant que groupe RH, nous nous devons de
nous adapter sans cesse afin de proposer les solutions les plus innovantes et adaptées.
En intégrant des acteurs de référence qui ont fait de ces sujets leur spécialité, nous
consolidons notre ancrage régional tout en renforçant notre expertise nationale »,
explique Jean-Louis Petruzzi. Le PDG ajoute : « Cette enveloppe de 30 millions d'euros
va nous permettre d'accélérer encore le développement sur nos quatre métiers, comme
sur de nouveaux créneaux sur lesquels il nous semblera essentiel de nous positionner ».
Ces quatre métiers sont le conseil RH, le management de transition, le recrutement et le
travail temporaire.

Jean-Louis Petruzzi n'a pas attendu cette levée de fonds pour poursuivre ses emplettes
en 2022. Ces dernières semaines,  Menway  a bouclé l'acquisition de deux cabinets sur
fonds propres pour 6 millions d'euros : MCG Managers et Pros-Consulte Group. La
première entreprise, créée en 1990 et présente à Lyon, Paris et Montpellier, est un
acteur historique du management de transition. Elle occupe une position de leader dans
le secteur de la santé, du médico-social, de l'associatif et du logement social. Grâce à
cette acquisition,  Menway  se positionne dans le top 5 des acteurs du marché français
du management de transition, avec un chiffre d'affaires qui atteindra près de 25 millions
d'euros en 2022.

« Positionnement inédit »

Avec l'acquisition de Pros-Consulte Group, dans la lignée de celle de  Prévia  en 2021, 
Menway  affirme la priorité donnée à l'élargissement de son offre sur le volet santé,
qualité de vie et conditions de travail. Lancée en 2009, cette plateforme met en relation
les salariés des entreprises clientes et les psychologues référencés sur le réseau. Au
plus fort de la pandémie de Covid-19, cette PME bretonne a permis à de nombreux
professionnels de bénéficier d'un soutien psychologique gratuit 24h/24 et 7j/7. Le
ministère de l'Intérieur compte notamment parmi ses clients et lui a confié la mission de
répondre aux besoins des 150 000 agents de la Police nationale.

Comme lors de chaque acquisition, Jean-Louis Petruzzi intègre les dirigeants des
entreprises rachetées à l'organisation du groupe et à son top management, et favorise
les synergies entre les différentes entités. « Notre force est de rester à l'écoute
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permanente des besoins, des approches et d'agir pour consolider notre positionnement
inédit sur le marché des RH en France », souligne le PDG. Une stratégie payante qui fait
de  Menway  un acteur incontournable du marché dans l'Hexagone.
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Le spécialiste du management de la

transition MCG Managers passe dans le

giron de Menway

L'acteur du management de la

transition MCG Managers (5 M€ de

CA en 2021, 10 salariés), basé à

Lyon, vient d'être racheté par

Menway (155 M€ de CA en 2021,

460 salariés). Le spécialiste du

travail et de l'emploi a acquis

conjointement Pros-Consulte Group.

Le montant total de ces deux

acquisitions est d'environ 6 millions

d'euros. Grâce au rachat de MCG

Managers, Menway renforce son

pôle management de transition,

désormais constitué de NIM Europe

et MCG Managers. Il estime ainsi se

positionner dans le Top 5 des

acteurs du marché français dans ce

domaine, avec un chiffre d'affaires

qui atteindra près de 25 millions

d'euros en 2022. Le groupe vient

également de boucler une levée de

fonds auprès de son pool bancaire,

d'un montant de 30 millions d'euros.

■
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Le groupe Menway rachète

Pros-Consulte

Pros-Consulte, spécialiste de la

prévention et gestion des risques

psychosociaux en entreprise, est

rachetée par le groupe Menway.

Le groupe Menway est un « acteur

majeur » des ressources humaines. Il

vient de racheter l’entreprise
lorientaise Pros-Consulte,

spécialisée dans la prévention et la

gestion des risques psycho-sociaux

en entreprise.

Grâce à cette acquisition, effective

depuis le 20 mai, Menway

« renforce son pôle conseil

ressources humaines et se positionne

comme un référent dans le domaine

de la santé et de la qualité de vie au

travail ».

L’entreprise Pros-Consulte, présente

à Lorient depuis un peu plus d’un

an, a été fondée en 2009 à

Larmor-Plage.

500 appels par jour pendant la crise

Elle est à l’origine de la première

plate-forme de consultations

téléphoniques de psychologues en

France, qui met en relation les

salariés des entreprises clientes et les

psychologues référencés sur le

réseau.

Au plus fort de la pandémie de

Covid-19, « Pros-Consulte, qui

compte parmi ses clients le ministère

de l’Intérieur, a permis à de

nombreux professionnels (jusqu’à
500 appels par jour) de bénéficier

d’un soutien psychologique gratuit

24 h/24 et 7 j/7 ».

Labo de recherche

Pros-Consulte a depuis lancé un labo

de recherche et développement, ainsi

qu’un pôle formation. L’entreprise a

réalisé un chiffre d’affaires de

4 millions d’euros en 2021. Elle

emploie 30 personnes

(+ 120 psychologues indépendants

au sein du réseau).

Pour Alice Thomas, directrice

générale adjointe de Pros-Consulte

Group, rejoindre le groupe Menway

« nous permettra d’accélérer notre

développement. C’est un véritable

tremplin pour aller conquérir de

nouveaux marchés ». ■
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RESSOURCES HUMAINES / METZ

Jean-Louis Petruzzi et Menway

accélèrent sur la santé au travail

Stéphane Getto

L’entrepreneur mosellan Jean-Louis

Petruzzi, spécialisé dans les

ressources humaines, a bouclé

l’achat de deux nouveaux cabinets.

Le PDG du groupe messin a aussi

levé 30millions d’euros pour

financer de futures acquisitions.

Le cap est fixé depuis longtemps, la

stratégie est claire, son déploiement

régulier. Depuis le siège de Metz,

Jean-Louis Petruzzi continue de

développer son groupe Menway,

spécialisé dans les ressources

humaines, à coup d’acquisitions
externes, au rythme de presque deux

à trois par an. De quoi constituer

aujourd’hui une galaxie qui

emploie 3 250 é quivalents temps

plein, dont 460 collaborateurs

permanents travaillant au service

de plus de 4 000 entreprises. Avec

un chiffre d’affaires de 155 millions

d’euros en 2021.

L’entrepreneur mosellan veut encore

aller plus loin et s’en donne les

moyens. Il annonce cette semaine

une levé e de fonds de 30 millions

d’euros auprès de son pool bancaire

pour accé lé rer cette dynamique

dans les trois ans à venir. « Les

enjeux lié s à la transformation RH

des entrepriseset à la santé au

travail sont aujourd’hui au coeur

des pré occupations des dirigeants

et DRH. En tant que groupe RH,

nous nous devons de nous adapter

sans cesse afin de proposer les

solutions les plus innovantes et

adapté es. En inté grant des acteurs

de ré fé rence qui ont fait de ces

sujets leur spé cialité, nous

consolidons notre ancrage ré gional

tout en renforç ant notre expertise

nationale » , explique Jean-Louis

Petruzzi. Le PDG ajoute : « Cette

enveloppe de 30 millions d’euros va

nous permettre d’accé lé rer encore

le dé veloppement sur nos quatre mé

tiers, comme sur de nouveaux

créneaux sur lesquels il nous

semblera essentiel de nous

positionner. » Ces quatre métiers

sont le conseil RH, le management

de transition, le recrutement et le

travail temporaire.

Jean-Louis Petruzzi n’a pas attendu

cette levée de fonds pour poursuivre

ses emplettes en 2022. Ces dernières

semaines, Menway a bouclé

l’acquisition de deux cabinets sur

fonds propres pour 6 millions

d’euros :MCG Managers et

Pros-Consulte Group. La première

entreprise, créée en 1990 et pré

sente à Lyon, Paris et Montpellier,

est un acteur historique du

management de transition. Elle

occupe une position de leader dans

le secteur de la santé, du mé

dico-social, de l’associatif et du

logement social. Grâ ce à cette

acquisition, Menway se positionne

dans le top 5 des acteurs du marché

franç ais du management de

transition, avec un chiffre d’affaires
qui atteindra prè s de 25 millions

d’euros en 2022.

« Positionnement inédit »

Avec l’acquisition de Pros-Consulte

Group, dans la ligné e de celle de

Pré via en 2021, Menway affirme la

priorité donné e à l’é largissement

de son offre sur le volet santé,

qualité de vie et conditions de

travail. Lancé e en 2009, cette

plateforme met en relation les salarié

s des entreprises clientes et les

psychologues ré fé rencé s sur le ré

seau. Au plus fort de la pandé mie

de Covid-19, cette PME bretonne a

permis à de nombreux

professionnels de bé né ficier d’un
soutien psychologique gratuit 24h/24

et 7j/7. Le ministè re de l’Inté rieur

compte notamment parmi ses clients

et lui a confié la mission de ré

pondre aux besoins des 150 000

agents de la Police nationale.

Comme lors de chaque

acquisition, Jean-Louis Petruzzi

intègre les dirigeants des

entreprises rachetées à

l’organisation du groupe et à son

top management, et favorise les

synergies entre les différentes

entités. « Notre force est de rester à

l’é coute permanente des besoins,

des approches et d’agir pour

consolider notre positionnement iné

dit sur le marché des RH en

France » , souligne le PDG. Une

stratégie payante qui fait de Menway

un acteur incontournable du marché

dans l’Hexagone.
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Jean-Louis Petruzzi, PDG de Menway.

■
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Lorient. Le groupe Menway

rachète Pros-Consulte, spécialiste

des risques en santé

Lorient. Le groupe Menway rachète Pros-Consulte, spécialiste des risques en santéL’entreprise
Pros-Consulte, à Lorient (Morbihan), spécialiste de la prévention et gestion des risques psychosociaux

en entreprise, est rachetée par le groupe Menway, « acteur majeur » des ressources humaines.

Le groupe Menway est un « acteur majeur » des ressources humaines. Il vient de racheter l’entreprise
lorientaise Pros-Consulte, spécialisée dans la prévention et la gestion des risques psycho-sociaux en

entreprise.

Grâce à cette acquisition, effective depuis le 20 mai 2022, Menway « renforce son pôle conseil

ressources humaines et se positionne comme un référent dans le domaine de la santé et de la

qualité de vie au travail » .

L’entreprise Pros-Consulte, présente à Lorient (Morbihan) depuis un peu plus d’un an, a été fondée en

2009 à Larmor-Plage.

500 appels par jour pendant la crise

Elle est à l’origine de la première plate-forme de consultations téléphoniques de psychologues en

France, qui met en relation les salariés des entreprises clientes et les psychologues référencés sur le

réseau.

Au plus fort de la pandémie de Covid-19, « Pros-Consulte, qui compte parmi ses clients le ministère

de l’Intérieur, a permis à de nombreux professionnels (jusqu’à 500 appels par jour) de bénéficier

d’un soutien psychologique gratuit 24 h/24 et 7 j/7 » .

Labo de recherche

Pros-Consulte a depuis lancé un labo de recherche et développement, ainsi qu’un pôle formation.

L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros en 2021. Elle emploie 30 personnes (+

120 psychologues indépendants au sein du réseau).

Pour Alice Thomas, directrice générale adjointe de Pros-Consulte Group, rejoindre le groupe Menway

« nous permettra d’accélérer notre développement. C’est un véritable tremplin pour aller

conquérir de nouveaux marchés » .

En septembre 2019, Christophe Castaner, alors ministre de l’Intérieur, avait rendu visite à

Pros-Consulte. L’entreprise compte le ministère parmi ses clients.
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Jean-Louis Petruzzi et Menway

accélèrent sur la santé au travail

Stéphane Getto

L'entrepreneur mosellan Jean-Louis

Petruzzi, spécialisé dans les

ressources humaines, a bouclé

l'achat de deux nouveaux cabinets .

Le PDG du groupe messin a aussi

levé 30 millions d'euros pour

financer de futures acquisitions.

Jean-Louis Petruzzi, PDG de Menway.

Le cap est fixé depuis longtemps, la

stratégie est claire, son déploiement

régulier. Depuis le siège de Metz,

Jean-Louis Petruzzi continue de

développer son groupe Menway,

spécialisé dans les ressources

humaines, à coup d'acquisitions

externes, au rythme de presque deux

à trois par an. De quoi constituer

aujourd'hui une galaxie qui emploie

3 250 équivalents temps plein,

dont 460 collaborateurs

permanents travaillant au service

de plus de 4 000 entreprises . Avec

un chiffre d'affaires de 155 millions

d'euros en 2021.

L'entrepreneur mosellan veut encore

aller plus loin et s'en donne les

moyens. Il annonce cette semaine

une levée de fonds de 30 millions

d'euros auprès de son pool bancaire

pour accélé rer cette dynamique

dans les trois ans à venir. « Les

enjeux liés à la transformation RH

des entreprises et à la santé au

travail sont aujourd'hui au cœur des

préoccupations des dirigeants et

DRH. En tant que groupe RH, nous

nous devons de nous adapter sans

cesse afin de proposer les solutions

les plus innovantes et adaptées. En

intégrant des acteurs de réfé rence

qui ont fait de ces sujets leur

spécialité, nous consolidons notre

ancrage régional tout en renforçant

notre expertise nationale » ,

explique Jean-Louis Petruzzi. Le

PDG ajoute : « Cette enveloppe de

30 millions d'euros va nous

permettre d'accélé rer encore le

développement sur nos quatre

métiers, comme sur de nouveaux

créneaux sur lesquels il nous

semblera essentiel de nous

positionner » . Ces quatre métiers

sont le conseil RH, le management

de transition, le recrutement et le

travail temporaire.

Jean-Louis Petruzzi n'a pas attendu

cette levée de fonds pour poursuivre

ses emplettes en 2022. Ces dernières

semaines, Menway a bouclé

l'acquisition de deux cabinets sur

fonds propres pour 6 millions

d'euros : MCG Managers et

Pros-Consulte Group . La première

entreprise, créé e en 1990 et

présente à Lyon, Paris et

Montpellier, est un acteur historique

du management de transition. Elle

occupe une position de leader dans

le sec-teur de la santé, du

médico-social, de l'associatif et du

logement social. Grâce à cette

acquisition, Menway se positionne

dans le top 5 des acteurs du marché

français du management de

transition, avec un chiffre d'affaires

qui atteindra près de 25 millions

d'euros en 2022.

« Positionnement inédit »

Avec l'acquisition de Pros-Consulte

Group, dans la lignée de celle de

Prévia en 2021, Menway affirme la

priorité donnée à l'élargissement de

son offre sur le volet santé, qualité

de vie et conditions de travail.

Lancée en 2009, cette plateforme

met en relation les salariés des

entreprises clientes et les

psychologues référencé s sur le

réseau. Au plus fort de la pandémie

de Covid-19, cette PME bretonne a

permis à de nombreux

professionnels de béné ficier d'un

soutien psychologique gratuit 24h/24

et 7j/7. Le ministère de l'In-té rieur

compte notamment parmi ses clients

et lui a confié la mission de

répondre aux besoins des 150 000

agents de la Police nationale.

Comme lors de chaque

acquisition, Jean-Louis Petruzzi

intègre les dirigeants des

entreprises rachetées à

l'organisation du groupe et à son

top management , et favorise les

synergies entre les différentes

entités. « Notre force est de rester à

l'écoute permanente des besoins, des
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ap-proches et d'agir pour consolider

notre positionnement inédit sur le

marché des RH en France » ,

souligne le PDG. Une stratégie

payante qui fait de Menway un

acteur incontournable du marché

dans l'Hexagone. ■
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PME & REGIONS

Menway serenforce dans desmétiers
de niche des ressources humaines
BRETAGNE

Le groupe reprend

Pros-Consulte, qui fait
travailler des psycho-
logues d’entreprise
indépendants,
et MCG Managers.

Stanislas du Guerny

— Correspondant à Rennes

La crise sanitaire, la montée de

l’inflation, les incertitudes écono-

miques et politiques internationa-

les… autant d’éléments qui « fragili-

sent et inquiètent très fortement les

salariés », indique Jean-Louis

Petruzzi, le président du groupe

Menway, basé à Metz (Moselle). Il

entend profiter d’une récente levée

de dette de 30 millions d’euros effec-

tuée auprès de ses banques pour se

renforcer dans les métiers de niche

des ressources humaines dédiés à

l’accompagnement des actifs.

Cadres de transition

Menway vient de reprendre la

société bretonne Pros-Consulte

Group et le lyonnais MCG Mana-

gers, un investissement de 6 millions

d’euros. Comptant 120psychologues

indépendants, Pros-Consulte inter-

vient pour de grands groupes et des

administrations afin d’aider leurs

collaborateurs à surmonter les ris-

ques psychosociaux. Cette PME,

dont le siège social est à Lorient

(Morbihan), réalise 4 millions

d’euros de chiffre d’affaires et

accompagne les 150.000 agents de la

police nationale. Avec l’acquisition
de MCG Managers, il met la main

sur une entreprise spécialisée dans

le management de transition pour le

tement, pour des missions de six à

douze mois, de cadres dirigeants.

Cette société, implantée à Paris et à

Montpellier, les fait ainsi intervenir

pour résoudre des problèmes de

management dans les Ehpad. Avec

la reprise l’an dernier du cabinet de

conseil Prévia, qui accompagne le

retour au travail de personnes après

une longue absence pour maladie,

accident de la route ou burn-out,

Menway a réalisé en 2021 environ de

30 % de ses 155 millions d’euros de

chiffre d’affaires dans les activités

RH à forte valeur ajoutée.

Un créneau qui sera renforcé sans

pour autant limiter la croissance de

ses activités de travail temporaire.

Menway dispose d’un réseau dédié

de 60 agences, « uniquement pour

l’embauche de profils d’ouvriers qua-

lifiés et de techniciens ». Jean-Louis

Petruzzi prévoit d’en créer une ving-

taine de plus ces prochains mois.

D’ici à trois ans, le groupe, qui

emploie 460 collaborateurs perma-

nents, entend doubler ses activités

pour atteindre un chiffre d’affaires
de 300 millions d’euros. n

6
MILLIONSD’EUROS
L’investissementdeMenwaypour
l’acquisitiondePros-Consulte
Groupet MCGManagers.
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L’entreprise Pros-Consulte de

Lorient a été rachetée

Pros-Consulte, entreprise spécialisée

dans la prévention et la gestion des

risques psycho-sociaux dans le

milieu professionnel basée à Lorient

après avoir été créée en 2009 à

Larmor-Plage, a été rachetée par le

groupe Menway, « un acteur

majeur » des ressources humaines.

Pros-Consulte a géré jusqu’à 50

appels par jour pendant la crise

sanitaire et a réalisé un chiffre

d’affaires de 4 millions d’euros en

2021. Elle emploie 30 personnes. ■
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Le groupe Menway continue de se

renforcer avec deux croissances externes

Jean-François Michel

Fidèle à sa stratégie visant à

renforcer sa position "d'acteur

incontournable" dans les ressources

humaines, le groupe messin

Menway vient de finaliser le rachat

de deux sociétés : MCG Managers et

Pros-Consulte Group.

Jean-Louis Petruzzi est le

président-fondateur du groupe messin

Menway.

Après trois acquisitions en 2018,

deux prises de participations

majoritaires et une croissance

externe en 2019 et le rachat en 2021

de Prévia, le groupe messin Menway

vient de prendre le contrôle de deux

nouvelles sociétés, MCG Managers

et Pros-Consulte Group. "Les enjeux

liés à la transformation RH des

entreprises et à la santé au travail

sont aujourd'hui au cœur des

préoccupations des dirigeants et des

DRH", détaille dans un communiqué

le fondateur et dirigeant de Menway,

Jean-Louis Petruzzi. "En tant que

groupe RH, nous nous devons de

nous adapter sans cesse afin de

proposer les solutions les plus

innovantes et adaptées. En intégrant

des acteurs de référence qui ont fait

de ces sujets leur spécialité, nous

consolidons notre ancrage régional

tout en renforçant notre expertise

nationale. "

Réalisées sur fonds propres, les deux

acquisitions de MCG Managers et

Pros-Consulte Group ont été

bouclées pour un coût global de 6

millions d'euros. Le groupe Menway

anticipe déjà d'autres acquisitions et

vient de boucler une levée de fonds

de 30 millions d'euros, auprès d'un

pool bancaire, afin de "faciliter un

déploiement rapide". Jean-Louis

Petruzzi ne fait pas mystère de ses

ambitions pour son groupe, qui a

réalisé 155 millions d'euros de

chiffre d'affaires en 2021 et emploie

"3 250 équivalents temps plein dont

460 collaborateurs permanents" :

"Cet élan va se poursuivre", affirme

le fondateur de Menway, qui précise

que l'enveloppe levée va "permettre

d'accélérer encore le développement

sur les quatre métiers du Groupe,

comme sur de nouveaux métiers sur

lesquels il nous semblera essentiel

de nous positionner". Le groupe

messin réalise 49 % de son activité

dans le travail temporaire, 25 %

dans le recrutement, 11 % dans le

management de transition et 15 %

dans le conseil en ressources

humaines.

"Innover pour répondre aux

besoins des clients"

Avec l'acquisition de MCG

Managers, Menway se positionne

dans le "top 5 des acteurs du

management de transition en

France". Créé en 1990 et présent à

Lyon, Paris et Montpellier, MCG

Managers a réalisé en 2021 plus de

5 millions d'euros de chiffre

d'affaires et emploie 10

collaborateurs. Avec cette

acquisition, le pôle "management de

transition" du groupe, constitué par

NIM Europe et MCG Managers,

devrait atteindre 25 millions d'euros

d'activité en 2022. "Depuis sa

création, MCG a accompagné 800

entreprises et organisations dans le

cadre des 1 500 missions qui lui ont

été confiées", précisent les services

de Menway dans un communiqué.

Autre métier dans lequel Menway

vient se renforcer, la santé et la

qualité de vie au travail, avec le

rachat de Pros-Consulte Group,

basée dans le Morbihan. Employant

30 personnes pour un chiffre

d'affaires 2021 de 4 millions d'euros,

la société est spécialisée dans la

prévention et la gestion des risques

psychosociaux en entreprise.

Pros-Consulte Group est en

particulier à l'origine de la première

plateforme de consultations

téléphoniques de psychologues en

France : "Lancée en 2009, la

plateforme met en relation les

salariés des entreprises clientes et les

psychologues référencés sur le

réseau", souligne le groupe

Menway. Le ministère de l'Intérieur

compte notamment parmi les clients

de Pros-Consulte Group, qui est

chargée de répondre aux besoins des

150 000 agents de la Police

Nationale. "Notre rapprochement va

nous permettre de déployer une offre

complète sur le volet du bien-être au

travail, axe sur lequel nous

souhaitons innover pour répondre
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aux besoins évolutifs de nos clients",

détaille Jean-Louis Petruzzi, dont le

pôle "conseil", qui intègre les

métiers liés à la santé et à la qualité

de vie au travail, devrait boucler

l'année 2022 sur un chiffre d'affaires

de 15 millions d'euros. ■

Tous droits de reproduction réservés

Journal Des Entrepr

PAYS : France 

PAGE(S) : 11-13

SURFACE : 33 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Metz

JOURNALISTE : Jean-François Michel

15 juin 2022 - Edition Alsace Lorraine Cliquez ici pour voir la page source de l’article

P.23

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkktSdzPWudflmLtPYlx8277qauFwF9SerWyvtmDpY3yCsq6a8H1M8xpV2mD8GVfSpRgg3KFC5EaaPAMqzrBbsL6bWydwz0UUhSc0TKAgeIf80ha%2bn0f%2fwt05lYoEmnPcVS8t5TQ6c5016RuFPRH2z3ReRbGDMsmYXWwVQS7mmGVC


MCG Managers rejoint le Groupe

Menway

L'équipe de MCG Managers (sauf

Martine Pin, absente sur la photo).

Créé en 1990 à Lyon, MCG

Managers, acteur historique du

management de transition, rejoint

le Groupe RH Menway qui

intègre, via cette acquisition, le top

5 des acteurs du management de

transition en France.

Créé en 1990 et présent à Lyon,

Paris et Montpellier, MCG

Managers est un pionnier du

management de transition sur le

marché français. Il occupe en

particulier une position de leader

dans le secteur de la santé, du

médico-social, de l'associatif et du

logement social. Depuis sa création,

MCG (dix personnes et 5 M€de CA

2021) a accompagné 800 entreprises

et organisations dans le cadre de 1.

500 missions qui lui ont été

confiées.

Nous sommes dans une démarche

d'intelligence collective Dans un

contexte de « marché qui change et

où la nature des demandes des

clients évolue vers la recherche de

compétences », ses actionnaires

- Martine Pin, Jean-Pierre Lacroix et

Eric Galdeano - ont décidé de

s'adosser au groupe RH Menway : «

Rejoindre le Groupe Menway

permet à notre équipe de franchir un

nouveau cap dans notre déploiement

, précise Jean-Pierre Lacroix,

directeur général de MCG

Managers. C'est une très belle

opportunité de faire rayonner notre

expertise mais également d'apporter

à nos clients des réponses

complémentaires à leurs enjeux RH,

en nous appuyant sur les

savoir-faire du Groupe Menway en

matière de conseil RH, recrutement

et travail temporaire. Nous sommes

dans une démarche d'intelligence

collective ». Jean-Pierre Lacroix

restera en poste jusqu'à la fin de

l'année prochaine. MCG conserve sa

marque et « son ADN ».

De son côté, cette opération permet

au Groupe Menway, fondé en 2002

à Metz par Jean-Louis Petruzzi, de

renforcer son pôle management de

transition, déjà constitué de NIM

Europe. Ce pôle, qui se positionne

dans le top 5 des acteurs du marché

français, atteindra un CA de près de

25 M€en 2022.

Deux acquisitions et une levée de

fonds de 30 millions d'euros

L'acquisition de MCG Managers ne

vient pas seule pour le Groupe

Menway qui réalise par ailleurs le

rachat de Pros-Consulte Group,

plateforme de consultations

téléphoniques de psychologues en

France.

Ces deux croissances externes

représentent un coût global de

6 millions d'euros, financé sur fonds

propres. Le Groupe anticipe

également de prochains rachats et

reste ouvert aux opportunités. Pour

faciliter un déploiement rapide, il

vient de boucler une levée de fonds

auprès de son pool bancaire, d'un

montant de 30 millions d'euros.

Menway compte aujourd'hui 3. 250

équivalents temps plein dont 460

collaborateurs permanents travaillant

au service de plus de 4. 000

entreprises. Le Groupe a réalisé un

chiffre d'affaires de 155 millions

d'euros en 2021. ■
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Le spécialiste du management de

la transition MCG Managers passe

dans le giron de Menway

L'acteur du management de la transition MCG Managers (5 M€ de CA en 2021, 10 salariés), basé à

Lyon, vient d'être racheté par Menway (155 M€ de CA

en 2021, 460 salariés). Le spécialiste du travail et de l'emploi a acquis conjointement Pros-Consulte

Group. Le montant total de ces deux acquisitions est d'environ 6 millions d'euros. Grâce au rachat de

MCG Managers, Menway renforce son pôle management de transition, désormais constitué de NIM

Europe et MCG Managers. Il estime ainsi se positionner dans le Top 5 des acteurs du marché français

dans ce domaine, avec un chiffre d'affaires qui atteindra près de 25 millions d'euros en 2022. Le groupe

vient également de boucler une levée de fonds auprès de son pool bancaire, d'un montant de 30 millions

d'euros. ■
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Le groupe lorrain Menway rachète

Pros-Consulte Group

Le groupe messin Menway (155 M€
de Ca en 2021, 3 250 équivalents

temps plein dont 460 collaborateurs

permanents) vient de faire

l'acquisition de Pros-Consulte Group

(30 salariés et 4 M€ de CA en

2021). Basée à Lorient, la société de

prévention et la gestion des risques

psychosociaux en entreprise rejoint

donc le groupe de ressources

humaines. Menway a aussi

officialisé le rachat de MCG

Managers (10 salariés et plus de 5

M€ de CA) à Lyon. Réalisées sur

fonds propres, les deux acquisitions

de MCG Managers et Pros-Consulte

Group ont été bouclées pour un coût
global de 6 millions d'euros. Le

groupe Menway anticipe déjà

d'autres acquisitions et vient de

boucler une levée de fonds de 30

millions d'euros, auprès d'un pool

bancaire, afin de "faciliter un

déploiement rapide". "Cet élan va se

poursuivre", affirme Jean-Louis

Petruzzi, le fondateur de Menway,

qui précise que l'enveloppe levée va

"permettre d'accélérer encore le

développement sur les quatre

métiers du Groupe, comme sur de

nouveaux métiers sur lesquels il

nous semblera essentiel de nous

positionner". Le groupe messin

réalise 49 % de son activité dans le

travail temporaire, 25 % dans le

recrutement, 11 % dans le

management de transition et 15 %

dans le conseil en ressources

humaines. ■

0lSOWCmUzUv0mMKfymm53r-9cuNrt1FFqysfdg7TeTcllcTrShK2LDjMXmHAsHOKmODBi

Tous droits de reproduction réservés

Journal Des Entrepr

PAYS : France 

PAGE(S) : 6-7

SURFACE : 11 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Lorient

15 juin 2022 - Edition Ille et Vilaine Cliquez ici pour voir la page source de l’article

P.26

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkktSdzPWudflmLtPYlx8277qauFwF9SerWyvtmDpY3yCsq6a8H1M8xpV2mD8GVfSpRgg3KFC5EaaPAMqzrBbsL7Y%2bktUT%2bK%2bLbD88M1nmbVZ7ZICcoGdOCyD8Fm4%2bW43%2fy9aIfeCln3GlpZh8lU4BZd4QZzdV%2fUoTkCZNESCnsQ7


Pros-Consulte Group racheté par le
groupe  Menway 

Ressources humaines

Créé à Larmor Plage, Pros-Consulte Group est depuis l'an dernier installé à Lorient
©Pros-Consulte Group

Groupe indépendant dans les ressources humaines,  Menway  vient de signer
l’acquisition du morbihannais Pros-Consulte. Spécialisé dans la prévention et la gestion
des risques psycho-sociaux en entreprise, le groupe Pros-Consulte rejoint le pôle
conseil du groupe de Metz, qui s’était déjà renforcé l’an dernier du nantais Previa, sur le
segment du retour au travail après une absence de longue durée. Basé à Lorient,
Pros-Consulte a notamment développé une plateforme d’écoute psychologique dédiée
aux entreprises. La société propose aussi d’autres services et solutions, intégrant
notamment de l’IA pour détecter les risques psychosociaux en entreprise. Le groupe
dispose de son propre laboratoire de R&D, d’un pôle formation et déploie sous deux
marques ses activités en langue anglaise. L’ensemble emploie 30 salariés, auxquels
s’ajoutent 120 psychologues pour un chiffre d’affaires de 4 M€ en 2021. « Rejoindre le
groupe  Menway  nous permettra d’accélérer notre développement et de proposer les
savoir-faire complémentaires de nos équipes », indique Alice Thomas, directrice
générale adjointe de Pros-Consulte Group, fondé par Jean-Pierre Camard et France
Hetier en 2009.
D’autres acquisitions en vue

En parallèle de Pros-Consulte Group,  Menway  signe aussi le rachat de MCG
managers à Paris. Jean-Louis Petruzzi, le PDG de  Menway  finance entièrement ces
deux acquisitions, à hauteur de 6 M€ en fonds propres. Pour poursuivre sa croissance,
par le biais notamment d’autres croissances externes, le groupe de Metz vient d’obtenir
de son pool bancaire une enveloppe de financement de 30 M€.  Menway  compte
aujourd’hui 3 250 salariés en équivalents temps plein dont 460 permanents. Le groupe
fait état d’un portefeuille de clients de 4 000 entreprises pour un chiffre d’affaires de 155
M€ en 2021.
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56 / ACQUISITION : Pros-ConsulteGroup racheté par Menway

La société PROS CONSULTE / T : 02.97.84.22.99 (basée à Lorient, CA de 4 M€), qui

possède un réseau de 120 psychologues indépendants intervenant en entreprise et en
administration pour prévenir les risques psychosociaux, vient d'être rachetéepar le groupe

Menway (siège social à Metz) , spécialiste des ressourceshumaines. Le PME morbihannaise
compte parmi ses clients la Police nationale. www.pros-consulte.com
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155

155

C’est, en millions d’euros, le chiffre

d’affaires du géant des ressources

humaines Menway, qui a racheté le

groupe lorientais Pros Consulte. ■
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Le groupe lorrain Menway rachète

Pros-Consulte Group

Le groupe messin Menway (155 M€ de Ca en 2021, 3 250 équivalents temps plein dont 460

collaborateurs permanents) vient de faire l'acquisition de

Pros-Consulte Group (30 salariés et 4 M€ de CA en 2021). Basée à Lorient, la société de prévention et

la gestion des risques psychosociaux en entreprise rejoint donc le groupe de ressources humaines.

Menway a aussi officialisé le rachat de MCG Managers (10 salariés et plus de 5 M€ de CA) à Lyon.

Réalisées sur fonds propres, les deux acquisitions de MCG Managers et Pros-Consulte Group ont été

bouclées pour un coût global de 6 millions d'euros. Le groupe Menway anticipe déjà d'autres

acquisitions et vient de boucler une levée de fonds de 30 millions d'euros, auprès d'un pool bancaire,

afin de "faciliter un déploiement rapide". "Cet élan va se poursuivre", affirme le fondateur de Menway,

qui précise que l'enveloppe levée va "permettre d'accélérer encore le développement sur les quatre

métiers du Groupe, comme sur de nouveaux métiers sur lesquels il nous semblera essentiel de nous

positionner". Le groupe messin réalise 49 % de son activité dans le travail temporaire, 25 % dans le

recrutement, 11 % dans le management de transition et 15 % dans le conseil en ressources humaines.

https : //www. lejournaldesentreprises. com/sites/lejournaldesentreprises.

com/files/styles/facebook_share/public/2022-06/Jean-Louis-Petruzzi-est-le-prsident-fondateur-du-4698486.

jpeg?h=8d218a73&itok=R_g8hxA_
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Morbihan Pros Consulte à Lorient

racheté par Menway

Céline Le StratLe groupe lorientais

Pros Consulte a été racheté par

Menway, un géant des RH aux

155 M€de chiffres d’affaires. La

société et ses 28 salariés resteront

basés à Lorient.

Créé en 2010 par Jean-Pierre

Camard et France Hétier, la société

Pros Consulte, d’abord implantée à

Larmor-Plage puis Lorient,

spécialisée dans la prévention des

risques psychosociaux, a été

rachetée, le 20 mai dernier par le

groupe messin Menway. Fondé en

2002, il est spécialisé dans les

ressources humaines. Le cœur de

l’activité de Pros Consulte est la

plateforme d’écoute psychologique,

une ligne accessible 24 h/24, 7j/7,

pour les salariés des plus de 400

entreprises clientes de la société,

leader sur ce marché. Parmi ses

clients, des géants du privé comme

EDF, Louis Vuitton, Enedis, Bigard,

Hop! ou encore Transdev. En 2019,

Pros Consulte a décroché le marché

de la Police nationale et ses 150 000

agents et en 2020 celui des

TPE/PME. L’entreprise emploie 28

personnes à Lorient et s’appuie 120

psychologues indépendants sur tout

le territoire.

Jusqu’à 3 000 appels par mois sur la

plateforme

Pros Consulte a aussi créé Geo Psy,

en 2019, et détient des marques

anglaises Instant Consuelling, Pro

Consuelling non incluses dans la

vente. Le groupe est en progression

constante et a enregistré un chiffre

d’affaires de 4 M€en 2021. « Il y a

un important effet covid sur les deux

dernières années, la ligne a été très

sollicitée. Nous sommes à 2 000 - 3

000 appels par mois », présente la

directrice générale adjointe de Pros

Consulte, Alice Thomas. Le groupe

lorientais intervient aussi au sein des

entreprises pour des cellules de

crises, la résolution de conflits, des

enquêtes et accompagnements. « On

en réalise 200 par mois partout en

France, elles ont aussi beaucoup

augmenté », détaille Alice Thomas.

Deux autres branches, l’audit et la

formation, complètent l’éventail
d’activités de Pros Consulte.

Pros Consulte reste à Lorient

L’entreprise et sa trentaine de

salariés resteront basées à Lorient

mais sont happées par un géant des

ressources humaines : 155 M€de

chiffre d’affaires et 3 250

équivalents temps plein. Ce rachat

permet à Menway de se positionner

« comme un ré´fe´rent dans le

domaine de la sante´ et de la qualité´

de vie au travail », explique le

groupe dans un communiqué. Alice

Thomas se félicite de l’opération et

assure que la société lorientaise

restera autonome « mais on va

pouvoir s’appuyer sur le groupe

pour poursuivre notre

développement ». Car le marché

évolue et les demandes des clients

aussi. Menway l’a bien compris.

Avant de s’adjuger Pros Consulte, le

groupe lorrain a racheté Prévia,

cabinet nantais de conseil santé et

qualité de vie au travail. Une double

opération à 6 M €.

La société lorientaise Pros Consulte (28

salariés), spécialisée dans la prévention

des risques psychosociaux, a été

rachetée, en mai, par le groupe Menway.

La société lorientaise Pros Consulte (28

salariés), spécialisée dans la prévention

des risques psychosociaux, a été

rachetée, en mai, par le groupe Menway.
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MCG Managers rejoint le Groupe 
Menway 
Créé en 1990 à Lyon, MCG Managers, acteur historique du management de transition,
rejoint le Groupe RH  Menway  qui intègre, via cette acquisition, le top 5 des acteurs du
management de transition en France. Créé en 1990 et présent à Lyon, Paris et
Montpellier, MCG Managers est un pionnier du management de transition sur le marché
français. Il occupe en particulier une position de leader dans le secteur de la santé, du
médico-social, de l’associatif et du logement social. Depuis sa création, MCG (dix
personnes et 5 M€ de CA 2021) a accompagné 800 entreprises et organisations dans le
cadre de 1.500 missions qui lui ont été confiées.

Nous sommes dans une démarche d'intelligence collective

Dans un contexte de « marché qui change et où la nature des demandes des clients
évolue vers la recherche de compétences », ses actionnaires - Martine Pin, Jean-Pierre
Lacroix et Eric Galdeano - ont décidé de s'adosser au groupe RH  Menway  : «
Rejoindre le Groupe  Menway  permet à notre équipe de franchir un nouveau cap dans
notre déploiement, précise Jean-Pierre Lacroix, directeur général de MCG Managers.
C’est une très belle opportunité de faire rayonner notre expertise mais également
d’apporter à nos clients des réponses complémentaires à leurs enjeux RH, en nous
appuyant sur les savoir-faire du Groupe  Menway  en matière de conseil RH,
recrutement et travail temporaire. Nous sommes dans une démarche d'intelligence
collective ». Jean-Pierre Lacroix restera en poste jusqu'à la fin de l'année prochaine.
MCG conserve sa marque et « son ADN ».

De son côté, cette opération permet au Groupe  Menway , fondé en 2002 à Metz par
Jean-Louis Petruzzi, de renforcer son pôle management de transition, déjà constitué de
NIM  Europe. Ce pôle, qui se positionne dans le top 5 des acteurs du marché français,
atteindra un CA de près de 25 M€ en 2022.

Deux acquisitions et une levée de fonds de 30 millions d'euros

L'acquisition de MCG Managers ne vient pas seule pour le Groupe  Menway  qui réalise
par ailleurs le rachat de Pros-Consulte Group, plateforme de consultations
téléphoniques de psychologues en France.

Ces deux croissances externes représentent un coût global de 6 millions d’euros,
financé sur fonds propres. Le Groupe anticipe également de prochains rachats et reste
ouvert aux opportunités. Pour faciliter un déploiement rapide, il vient de boucler une
levée de fonds auprès de son pool bancaire, d’un montant de 30 millions d’euros.

Menway  compte aujourd’hui 3.250 équivalents temps plein dont 460 collaborateurs
permanents travaillant au service de plus de 4.000 entreprises. Le Groupe a réalisé un
chiffre d’affaires de 155 millions d’euros en 2021.
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Le groupe lorientais Pros

Consulte racheté par Menway

Réservé aux abonnés

Le groupe lorientais Pros Consulte a été racheté par Menway, un géant des RH aux 155 M€ de

chiffres d'affaires. La société et ses 28 salariés resteront basés à Lorient.

Créé en 2010 par Jean-Pierre Camard et France Hétier, la société Pros Consulte, d'abord implantée à

Larmor-Plage puis Lorient, spécialisée dans la prévention des risques psychosociaux, a été rachetée, le

20 mai 2022, par le groupe messin Menway. Fondé en 2002, il est spécialisé dans les ressources

humaines. Le cœur de l'activité de Pros Consulte est la plateforme d'écoute psychologique, une ligne

accessible 24 h/24, 7j/7, pour les salariés des plus de 400 entreprises clientes de la société, leader sur

ce marché. Parmi ses clients, des géants du privé comme EDF, Louis Vuitton, Enedis, Bigard, Hop ou

encore Transdev. En 2019, Pros Consulte a décroché le marché de la Police nationale et ses 150 000

agents et en 2020 celui des TPE/PME. L'entreprise emploie 28 personnes à Lorient et s'appuie 120

psychologues indépendants sur tout le territoire.

Alice Thomas est directrice adjointe de Pros Consulte. (Pros Consulte)

Jusqu'à 3 000 appels par mois sur la plateforme d'écoute psychologique

Pros Consulte a aussi créé Geo Psy, en 2019, et détient des marques anglaises Instant Consuelling, Pro

Consuelling non incluses dans la vente. Le groupe est en progression constante et a enregistré un

chiffre d'affaires de 4 M€ en 2021. « Il y a un important effet covid sur les deux dernières années, la ligne

a été très sollicitée. Nous sommes à 2 000- 3 000 appels par mois », présente la directrice générale

adjointe de Pros Consulte, Alice Thomas. Le groupe lorientais intervient aussi au sein des entreprises

pour des cellules de crises, la résolution de conflits, des enquêtes et accompagnements, « on en réalise

200 par mois partout en France, elles ont aussi beaucoup augmenté », détaille Alice Thomas. Deux

autres branches, l'audit et la formation, complètent l'éventail d'activités de Pros Consulte.

Pros Consulte reste à Lorient

L'entreprise Pros Consulte et sa trentaine de salariés resteront basées à Lorient mais sont happées par

un géant des ressources humaines : 155 M€ de chiffre d'affaires et 3 250 équivalents temps plein. Ce

rachat permet à Menway de se positionner « comme un ré?fe?rent dans le domaine de la sante? et de

la qualité? de vie au travail », explique le groupe dans un communiqué. Alice Thomas se félicite de

l'opération et assure que la société lorientaise restera autonome « mais on va pouvoir s'appuyer sur le

groupe pour poursuivre notre développement ». Car le marché évolue et les demandes des clients

aussi. Menway l'a bien compris. Avant de s'adjuger Pros Consulte, le groupe lorrain, a racheté Prévia,

cabinet nantais de conseil santé et qualité de vie au travail. Une double opération à 6 M €.

0CotVaahBKLJ-1CJAhtS3197Ep4FVrroGJxBr5m70w5jIx1pJBeLbZttCzyV-56ZNTX0dceDLc_RWACv0kRHVgwZGNj
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https : //www. letelegramme. fr/images/2022/06/14/la-societe-lorientaise-pros-consulte-et-ses-28-salaries_6566406_1000x526.

jpg?v=1

La société lorientaise Pros Consulte, et ses 28 salariés, spécialisée dans la prévention des risques

psychosociaux, a été rachetée, en mai, par le groupe Menway. (Pros Consulte)
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LE FAIT DU JOUR

Billet - Menway Groupe (Metz) reprend Pros-
Consulte Group à Lorient

Menway Groupe (Metz) se renforce dans les marchésde niche des
ressourceshumaines. Il vient ainsi de reprendrela sociétéPros-Consulte

Group baséeà Lorient. Elle réalise un chiffre d'affaires de 4 millions

d'euros par an. Son modèle est celui de l'intervention de psychologues

indépendantsréférencés sursa plateforme digitale. Ils sont mandatéspar

desgroupes, des entreprises, des servicespublics, pour accompagner

les salariésfragiles qui ont besoin d'un soutien psychologique. Menway a

aussirachetéla société lyonnaise MCG Managers spécialiséedans le

management de transition, elle disposed'un panel de cadresdirigeants

qui interviennent sur le moyen terme dans les structuressocio-médicales,

par exemple dans les Ehpad pour les aiderà se structurer. Menway

Groupe

MENWAY GROUPE A RÉCEMMENT LEVÉ
30 MILLIONS D'EUROS POUR

RENFORCER SES CROISSANCES
EXTERNES.
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Le groupe  MENWAY  rachète MCG
MANAGERS et PROS CONSULTE
Le groupe  MENWAY  (siège social à Metz/Moselle, CA 155 M€), qui accompagne les
entreprises et organisations dans l'ensemble de leurs enjeux RH, a racheté MCG
MANAGERS (siège social à Lyon/Rhône, CA 5 M€, 10 salariés), expert de la gestion de
transition et PROS CONSULTE (siège social à Lorient/Morbihan, CA 4 M€, 30 salariés),
spécialiste du conseil RH. Le groupe  Menway  a investi 6 millions d'euros sur fonds
propres dans l'acquisition de ces deux nouvelles sociétés.

Source : Flash-infos
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Menway  annonce le rachat de MCG
Managers et Pros-Consulte Group
Menway  annonce le rachat de MCG Managers et Pros-Consulte Group" width="390"
height="260" id="6adff72"> #news Dernière mise à jour : 13/06/2022

Le Groupe  Menway  poursuit sa croissance au service de l’accompagnement RH des
entreprises et des salariés et fait en ce printemps l’acquisition de deux nouvelles
sociétés : MCG Managers (management de transition) et Pros-Consulte Group (santé et
bien-être au travail)

Depuis 20 ans, le Groupe  Menway  aide les organisations et entreprises à s’adapter
aux enjeux évolutifs du monde du travail. À l’initiative de son Président Directeur
Général Jean-Louis Petruzzi,  Menway  a engagé une dynamique d’acquisitions visant à
compléter sa palette de services et d’expertises afin d’apporter une réponse toujours
plus adaptée et complète à ces enjeux RH. Après  Prévia  en 2021, deux sociétés
viennent aujourd’hui renforcer ce positionnement inédit : MCG Managers et
Pros-Consulte Group. Le Groupe affirme ainsi sa capacité à apporter des solutions
pertinentes à des enjeux clés de la période post-covid : l’accompagnement des
entreprises dans leur transformation en général et sur le volet santé et bien-être au
travail en particulier.

Avec l’acquisition de MCG Managers, le Groupe  Menway  se positionne dans le top 5
des acteurs du management de transition en France

Créé en 1990 et présent à Lyon, Paris et Montpellier, MCG Managers est un acteur
historique et reconnu du management de transition sur le marché français. Il occupe en
particulier une position de leader dans le secteur de la santé, du médico-social, de
l’associatif et du logement social. Depuis sa création, MCG a accompagné 800
entreprises et organisations dans le cadre de 1500 missions qui lui ont été confiées. Il
leur a ainsi permis de bénéficier de compétences managériales hautement qualifiées,
lors de situations particulières et pour une période donnée (évolution dans la stratégie
de développement, forte croissance, relais de management, amélioration des
performances, situation de crise…). Il s’agit d’aider les organisations à passer un cap
décisif, dans le cadre d’un projet ou d’une mission clé.

Le manager de transition est un cadre expérimenté qui vient soutenir les entreprises en
situation d’urgence. Immédiatement opérationnel, il dispose de compétences techniques
spécifiques et a l’avantage de poser un regard neuf sur l’organisation, détaché de tout
enjeu de carrière.

« Rejoindre le Groupe  Menway  permet à notre équipe de franchir un nouveau cap
dans notre déploiement. C’est une très belle opportunité de faire rayonner notre
expertise mais également d’apporter à nos clients des réponses complémentaires à
leurs enjeux RH, en nous appuyant sur les savoir-faire du Groupe  Menway  en matière
de conseil RH, recrutement et travail temporaire. » précise Jean-Pierre Lacroix,
Directeur Général MCG Managers.

Grâce à cette acquisition, effective à compter du 6 mai 2022, le Groupe  Menway 
renforce son Pôle Management de transition qui est aujourd’hui constitué de  NIM
Europe et MCG Managers. Il se positionne dans le Top 5 des acteurs du marché
français dans ce domaine.

« Il était essentiel pour nous d’accroître notre offre de services en matière de
management de transition, expertise particulièrement sollicitée par nos clients depuis la
crise Covid. Cette acquisition nous permet d’entrer sur de nouveaux secteurs d’activité
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en pleine croissance : ceux de la santé, du social et du médico-social. Le management
de transition est un levier essentiel d’accompagnement des transformations dans la
période complexe que nous traversons. Nous voulons résolument en faire un axe fort de
développement » souligne Jean-Louis Petruzzi, Président Directeur Général de 
Menway .

Avec l’acquisition de Pros-Consulte Group, dans la lignée de celle de  Prévia  en 2021, 
Menway  affirme la priorité donnée à l’élargissement de son offre sur le volet santé,
qualité de vie et conditions de travail. Le pôle Conseil du Groupe  Menway  est
particulièrement présent sur les thématiques de santé et de qualité de vie au travail.
L’acquisition en 2021 de  Previa ,  spécialiste de l’accompagnement et du retour au
travail après une absence de longue durée, est venue réaffirmer cet engagement. Cette
année, le Groupe franchit une étape supplémentaire avec l’acquisition de Pros-Consulte
Group, spécialiste de la prévention et gestion des risques psychosociaux en entreprise.
La société est en particulier à l’origine de la première plateforme de consultations
téléphoniques de psychologues en France. Lancée en 2009, la plateforme met en
relation les salariés des entreprises clientes et les psychologues référencés sur le
réseau. Au plus fort de la pandémie de Covid-19, cette entreprise bretonne a permis à
de nombreux professionnels de bénéficier d’un soutien psychologique gratuit 24h/24 et
7j/7. Le ministère de l’Intérieur compte notamment parmi les clients de Pros-Consulte
Group. Il lui a confié la mission de répondre aux besoins des 150 000 agents de la
Police Nationale. Le succès de la plateforme a amené Pros-Consulte Group à proposer
d’autres solutions pour agir sur les risques psychosociaux au sein des entreprises
(audits des risques psychosociaux, visioconférence, tchat…). Un laboratoire de
recherche et développement a également été lancé en 2020 ainsi qu’un pôle formation,
certifié en prévention et gestion des risques psychosociaux.

« Le volet santé mentale, qui est au coeur de notre expertise, est aujourd’hui essentiel.
Rejoindre le Groupe  Menway , d’ores et déjà fortement engagé sur les enjeux de
SQVCT avec  Previa  et Latitude RH, nous permettra d’accélérer notre développement
et de proposer les savoir-faire complémentaires de nos équipes. C’est un véritable
tremplin pour aller conquérir de nouveaux marchés. » explique Alice Thomas, Directrice
Générale Adjointe de Pros-Consulte Group.

« L’approche de Pros-Consulte Group est très complémentaire à celle de nos autres
pôles. La confiance créée avec leurs clients, leur approche sur-mesure et de proximité
correspondent parfaitement à l’esprit de  Menway . Notre rapprochement va nous
permettre de déployer une offre complète sur le volet du bien-être au travail, axe sur
lequel nous souhaitons innover pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients. Nous
avons aujourd’hui l’agilité et les équipes pour le faire » souligne Jean-Louis Petruzzi.

Une levée de fonds de 30 millions d’euros pour accélérer cette dynamique dans les 3
ans, au service du déploiement des expertises du Groupe  Menway , pour toujours
mieux répondre aux enjeux RH des entreprises.

Depuis 2017, Jean-Louis Petruzzi réalise des opérations choisies de croissance externe
(rachats ou prises de participations) dans le but de consolider les expertises du Groupe.
L’objectif est de bénéficier de compétences maîtrisées par des structures. En ce
printemps 2022, le Groupe  Menway  rachète MCG Managers, ainsi que Pros-Consulte
Group pour un coût global de 6 millions d’euros. Ces deux acquisitions sont réalisées
sur fonds propres. Le Groupe anticipe également de prochains rachats et reste ouvert
aux opportunités. Pour faciliter un déploiement rapide, il vient de boucler une levée de
fonds auprès de son pool bancaire, d’un montant de 30 millions d’euros.

« Les enjeux liés à la transformation RH des entreprises et à la santé au travail sont
aujourd’hui au cœur des préoccupations des dirigeants et DRH. En tant que Groupe RH,
nous nous devons de nous adapter sans cesse afin de proposer les solutions les plus
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innovantes et adaptées. En intégrant des acteurs de référence qui ont fait de ces sujets
leur spécialité, nous consolidons notre ancrage régional tout en renforçant notre
expertise nationale. Ces acquisitions viennent donc accroître encore la force indéniable
du Groupe  Menway , qui réside dans sa capacité à faire travailler ensemble et de
manière effective les quatre métiers du Groupe, pour apporter des solutions créatrices
de valeur pour les clients, pour nos collaborateurs comme pour le Groupe, dans le cadre
d’une organisation dédiée à la transversalité.  Menway  peut se targuer d’avoir une forte
dynamique de développement lui permettant de conclure deux acquisitions sur ce
premier semestre 2022. Cet élan va se poursuivre et je peux d’ores et déjà annoncer
qu’une levée de fonds a permis de réunir 30 millions d’euros. Cette enveloppe va nous
permettre d’accélérer encore le développement de notre expertise sur les 4 métiers du
Groupe, comme sur de nouveaux métiers sur lesquels il nous semblera essentiel de
nous positionner, au service de nos clients. Notre force est de rester à l’écoute
permanente des besoins, des approches et d’agir pour consolider notre positionnement
inédit sur le marché des RH en France » explique Jean-Louis Petruzzi, Président
Directeur Général du Groupe  Menway .

À propos du groupe  Menway 
Créé en 2002 par Jean-Louis Petruzzi,  Menway  est un Groupe RH indépendant qui
accompagne les entreprises et organisations dans l’ensemble de leurs enjeux RH. Le
Groupe fédère les différents métiers des Ressources Humaines autour de 4 expertises
indépendantes et complémentaires : Conseil RH, Management de Transition,
Recrutement et Travail Temporaire. Il fait des synergies commerciales, de la
mutualisation des moyens et du maillage géographique des atouts majeurs qui font de
lui une organisation à forte valeur ajoutée capable de proposer tous les outils de conseil
et d’accompagnement opérationnel nécessaires à la réussite des projets RH. Grâce à
une croissance organique soutenue, combinée à des opérations de croissance externe
sélectives,  Menway  compte aujourd’hui 3250 équivalents temps plein dont 460
collaborateurs permanents travaillant au service de plus de 4000 entreprises. Le Groupe
a réalisé un chiffre d’affaires de 155 millions d’euros en 2021.
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Billet - Menway Groupe ( Metz) reprend Pros-

Consulte Group à Lorient

GROUPE A RÉCEMMENT LEVÉ
30 MILLIONS D

'
EUROS POUR

RENFORCER SES CROISSANCES

EXTERNES

Menway Groupe (Metz) se renforce dans les marchés de niche des

ressources humaines . Il vient ainsi de reprendre la société Pros-Consulte

Group basée à Lorient . Elle réalise un chiffre d
'

affaires de 4 millions

d
'

euros par an . Son modèle est celui de l
'

intervention de psychologues

indépendants référencés sur sa plateforme digitale . Ils sont mandatés par

des groupes , des entreprises , des services publics , pour accompagner

les salariés fragiles qui ont besoin d
' un soutien psychologique . Menway a

aussi racheté la société lyonnaise MCG Managers spécialisée dans le

management de transition , elle dispose d
' un panel de cadres dirigeants

qui interviennent sur le moyen terme dans les structures socio-médicales.

par exemple dans les pour les aider à se structurer . Menway

Groupe

14/06/ 2022
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MOSELLE

L'ACTU

57 / EMPLOI/RH : Le Groupe Menway acquiert 2 entrepriseset lève 30 M€

Apre`s plusieurs operations choisies de rachats et de prises de participations, le

specialiste du travail et de l’emploi, le messinGROUPE MENWAY, fait l’acquisition de
2 entreprises : MCG Managers et Pros-Consulte Group. Le montant total de ces
acquisitions estd’environ 6 M€. Avec l’acquisition de Pros-Consulte Group, dansla ligneé
de celle de Pre´via en 2021, Menway affirme la priorite´ donneé a` l’elargissement de son offre

sur le volet sante´, qualite´ de vie et conditions de travail. Avec l’acquisition de MCG

Managers, le Groupe Menway se positionne dans le top 5 des acteurs du

managementde transition en France.Le Groupe, dirige´ par Jean-Louis Petruzzi, a

e?alement obtenu de son pool bancaire une enveloppede financementde 30 M€, dont
l’objectif est d’accompagner sa croissance par le biais de nouvelles acquisitions
structurantes dansles3 prochaines anneés.https://groupemenway.com/
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Le groupe Menway continue de se

renforcer avec deux croissances

externes

Fidèle à sa stratégie visant à renforcer sa position "d'acteur incontournable" dans les ressources

humaines, le groupe messin Menway vient de finaliser le rachat de deux sociétés : MCG

Managers et Pros-Consulte Group.

Après trois acquisitions en 2018, deux prises de participations majoritaires et une croissance externe en

2019 et le rachat en 2021 de Prévia, le groupe messin Menway vient de prendre le contrôle de deux

nouvelles sociétés, MCG Managers et Pros-Consulte Group. "Les enjeux liés à la transformation RH des

entreprises et à la santé au travail sont aujourd'hui au cœur des préoccupations des dirigeants et des

DRH", détaille dans un communiqué le fondateur et dirigeant de Menway, Jean-Louis Petruzzi. "En tant

que groupe RH, nous nous devons de nous adapter sans cesse afin de proposer les solutions les plus

innovantes et adaptées. En intégrant des acteurs de référence qui ont fait de ces sujets leur spécialité,

nous consolidons notre ancrage régional tout en renforçant notre expertise nationale. "

Réalisées sur fonds propres, les deux acquisitions de MCG Managers et Pros-Consulte Group ont été

bouclées pour un coût global de 6 millions d'euros. Le groupe Menway anticipe déjà d'autres

acquisitions et vient de boucler une levée de fonds de 30 millions d'euros, auprès d'un pool bancaire,

afin de "faciliter un déploiement rapide". Jean-Louis Petruzzi ne fait pas mystère de ses ambitions pour

son groupe, qui a réalisé 155 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021 et emploie "3 250 équivalents

temps plein dont 460 collaborateurs permanents" : "Cet élan va se poursuivre", affirme le fondateur de

Menway, qui précise que l'enveloppe levée va "permettre d'accélérer encore le développement sur les

quatre métiers du Groupe, comme sur de nouveaux métiers sur lesquels il nous semblera essentiel de

nous positionner". Le groupe messin réalise 49 % de son activité dans le travail temporaire, 25 % dans

le recrutement, 11 % dans le management de transition et 15 % dans le conseil en ressources

humaines.

"Innover pour répondre aux besoins des clients"

Avec l'acquisition de MCG Managers, Menway se positionne dans le "top 5 des acteurs du management

de transition en France". Créé en 1990 et présent à Lyon, Paris et Montpellier, MCG Managers a réalisé

en 2021 plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploie 10 collaborateurs. Avec cette

acquisition, le pôle "management de transition" du groupe, constitué par NIM Europe et MCG Managers,

devrait atteindre 25 millions d'euros d'activité en 2022. "Depuis sa création, MCG a accompagné 800

entreprises et organisations dans le cadre des 1 500 missions qui lui ont été confiées", précisent les

services de Menway dans un communiqué.

Autre métier dans lequel Menway vient se renforcer, la santé et la qualité de vie au travail, avec le rachat

de Pros-Consulte Group, basée dans le Morbihan. Employant 30 personnes pour un chiffre d'affaires

2021 de 4 millions d'euros, la société est spécialisée dans la prévention et la gestion des risques

psychosociaux en entreprise. Pros-Consulte Group est en particulier à l'origine de la première

plateforme de consultations téléphoniques de psychologues en France : "Lancée en 2009, la plateforme

0HvW3IT0de5cvh9qfSkA1hunyk9dfbWf9lydS5cJKDXcU7mb56nYgnKZ2iDkGhflAGWAt9esl3zCitT7z7n38TQYjgx
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met en relation les salariés des entreprises clientes et les psychologues référencés sur le réseau",

souligne le groupe Menway. Le ministère de l'Intérieur compte notamment parmi les clients de

Pros-Consulte Group, qui est chargée de répondre aux besoins des 150 000 agents de la Police

Nationale. "Notre rapprochement va nous permettre de déployer une offre complète sur le volet du

bien-être au travail, axe sur lequel nous souhaitons innover pour répondre aux besoins évolutifs de nos

clients", détaille Jean-Louis Petruzzi, dont le pôle "conseil", qui intègre les métiers liés à la santé et à la

qualité de vie au travail, devrait boucler l'année 2022 sur un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros.

https : //www. lejournaldesentreprises. com/sites/lejournaldesentreprises.

com/files/styles/facebook_share/public/2022-06/Jean-Louis-Petruzzi-est-le-prsident-fondateur-du-4698486.

jpeg?h=8d218a73&itok=R_g8hxA_

Jean-Louis Petruzzi est le président-fondateur du groupe messin Menway. — Photo : © Archives - Le

Journal des entreprises
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HÉRAULT

L'ACTU

34 / RH : le groupe Menway rachèteMCG Managers

Le groupe MENWAY (siège social à Metz/Moselle, CA 155 M€ ), qui accompagne les

entreprises et organisations dans l’ensemble de leurs enjeux RH, a racheté MCG

MANAGERS / T : 04.72.84.60.60 (siège social àLyon/Rhône, CA 5 M€, 10 salariés ), expert

de la gestion de transition, implanté à Castelnau-le-Lez et PROS CONSULTE / T :

02.97.84.22.99 (siège social à Lorient/Morbihan, CA 4 M€, 30 salariés ), spécialiste du
conseil RH. Le groupe Menway a investi 6 millions d’euros sur fonds propres dans
l’acquisition de ces deux nouvelles sociétés. www.groupemenway.com

www.mcgmanagers.com www.pros-consulte.com
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RHÔNE

L'ACTU

69 / RH : le groupe Menway rachèteMCG Managers

Le groupe MENWAY (siège social à Metz/Moselle, CA 155 M€ ), qui accompagne les

entreprises et organisations dans l’ensemble de leurs enjeux RH, a racheté MCG

MANAGERS / T : 04.72.84.60.60 (siège social àLyon/Rhône, CA 5 M€, 10 salariés ), expert

de la gestion de transition et PROS CONSULTE / T : 02.97.84.22.99 (siège social à
Lorient/Morbihan, CA 4 M€, 30 salariés), spécialiste du conseil RH. Le groupe Menway a

investi 6 millions d’euros sur fonds propres dansl’acquisition decesdeux nouvelles sociétés.
www.groupemenway.com www.mcgmanagers.com www.pros-consulte.com
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Ressources humaines :  Menway  se
renforce dans des métiers de niche

La longue crise sanitaire, la montée de l'inflation, les incertitudes économiques et
politiques internationales... autant d'éléments de la vie quotidienne qui « fragilisent et
inquiètent très fortement les salariés », indique Jean-Louis Petruzzi, le président du
groupe  Menway  , basé à Metz (Moselle).

Il entend profiter d'une récente levée de dette de 30 millions d'euros effectués auprès de
ses banques pour se renforcer dans les métiers de niche des ressources humaines
dédiés à l'accompagnement des actifs.
Cadres de transition dans les Ehpad

Moyennant une enveloppe d'investissements de 6 millions d'euros, il annonce, coup sur
coup, la reprise de la société bretonne Pros-Consulte Group et du lyonnais MCG
Managers.

Forte de ses 120 psychologues indépendants qui constituent son réseau, Pros-Consulte
Group intervient pour de grands groupes et des administrations afin d'accompagner
leurs collaborateurs à surmonter les risques psychosociaux. Cette PME, dont le siège
social est à Lorient (Morbihan) et qui affiche un chiffre d'affaires annuel de 4 millions
d'euros, accompagne ainsi les 150.000 agents de la Police nationale.

Avec l'acquisition de MCG Managers, il met la main sur une entreprise spécialisée dans
le management de transition pour le secteur médico-social avec le recrutement, pour
des missions de 6 à 12 mois, de cadres dirigeants. Cette société, également implantée à
Paris et Montpellier, fait par exemple intervenir des cadres de transition pour résoudre
des problèmes de management dans les Ehpad.

Avec la reprise l'an dernier du cabinet de conseil  Previa  qui accompagne le retour au
travail de personnes après une longue absence pour maladie, accident de la route ou
burnout ,  Menway  a réalisé en 2021 environ de 30 % de ses 155 millions d'euros de
chiffre d'affaires dans les activités RH à forte valeur ajoutée.

Un créneau qui va être renforcé sans pour autant limiter la croissance des activités de
travail temporaire de  Menway  qui dispose d'un réseau constitué de 60 agences,
« uniquement pour l'embauche de profils d'ouvriers qualifiés et de
techniciens ». Jean-Louis Petruzzi prévoit d'en créer une vingtaine de plus au cours des
prochains mois.
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D'ici à trois ans, le groupe  Menway , qui emploie 460 collaborateurs permanents,
entend doubler ses activités pour atteindre un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros.
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