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COMATCH lève 8 M€ pour soutenir sa croissance européenne 
 

 Cette série B a été menée par Acton Capital Partners, Atlantic Labs et btov 
 Ce financement va permettre à COMATCH d’accélérer son développement 

international, de poursuivre son investissement dans la technologie de sa plateforme 
et d’améliorer les services pour ses clients et consultants  

 COMATCH se donne ainsi les moyens de renforcer sa position de leader européen en 
tant que plateforme pour les consultants indépendants 

 
Paris, le 5 avril 2018 — COMATCH, plateforme de mise en relation de consultants et experts 
indépendants avec des entreprises, annonce la clôture d’une levée de fonds en série B de 8 millions 
d’euros, menée auprès de ses partenaires historiques : Acton Capital Partners, Atlantic Labs et btov. 
Ces fonds, ayant déjà investi 4 millions d’euros en 2016, soutiennent le développement de COMATCH 
en Europe. 
 
Une nouvelle approche du consulting en Europe 
 
Forte de cette levée de fonds, COMATCH entend renforcer sa position de plateforme leader dans 
l’intermédiation de consultants indépendants et d’entreprises au niveau européen. En 2017, 
COMATCH a étendu son service à toute la France, avec l’ouverture d’un bureau à Paris et 
prochainement au Royaume-Uni. Ces implantations s’inscrivent dans le plan de développement de 
l’entreprise à travers l’Europe avec une expansion prévue en Europe du Sud et de l’Est et une équipe 
internationale dédiée d’ici fin 2018.  
 
Les nouveaux fonds seront également investis dans le développement technologique de la plateforme. 
L’objectif est d’optimiser la performance et la précision du modèle de matching afin de permettre une 
mise en relation encore plus rapide — actuellement les clients reçoivent une proposition de candidats 
en 48 heures. À l’avenir, entreprises et consultants bénéficieront de services améliorés, il sera par 
exemple possible d’acheter des services de recherche et de constituer une équipe de consultants pour 
une mission dédiée. Enfin, les consultants du réseau COMATCH souhaitant retrouver un CDI pourront 
également être accompagnés.   
 
Une solution qui répond à l’évolution du travail  
 
Le réseau de COMATCH regroupe aujourd’hui plus de 4 300 consultants en management et stratégie 
et experts industriels de très haut niveau. Depuis son lancement en 2015, COMATCH a réussi à 
positionner des profils pour 1 000 projets auprès de plus de 300 entreprises internationales. Durant 
ces deux dernières années, COMATCH a enregistré une croissance de 850 % de son chiffre d’affaires 
et le service est, en plus des pays germanophones, disponible en France, en Belgique, au Luxembourg, 
aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. 
 
« Nous sommes heureux de poursuivre notre aventure entrepreneuriale avec nos investisseurs 

historiques. Grâce à eux et toute notre équipe, le service de COMATCH a connu un lancement 

prometteur ces dernières années. L’augmentation significative des investissements n’exprime pas 

seulement une reconnaissance du succès de COMATCH, elle est également essentielle pour poursuivre 

notre croissance et faire de COMATCH le partenaire de référence pour les entreprises et les consultants 

à travers toute l’Europe », commente Christoph Hardt, CEO et co-fondateur de COMATCH. 
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« Au cours des trois dernières années, COMATCH est devenu la première place de marché pour les 

consultants indépendants en Allemagne. La forte croissance du chiffre d'affaires de COMATCH est due 

en particulier au grand nombre de clients fidélisés et dont le haut niveau de satisfaction n'indique pas 

seulement la performance des services COMATCH, mais fonde aussi la base d'une expansion 

internationale. Je suis heureux qu'Acton, Atlantic Labs et btov puissent continuer à soutenir le succès 

de l'équipe COMATCH », ajoute Sebastian Wossagk, Directeur Associé d’Acton. 

 
 
À propos de COMATCH 
COMATCH est la plateforme pour les consultants en stratégie et management et experts industriels 
indépendants. Depuis mars 2015, l’entreprise met en relation des consultants avec des entreprises, 
PME comme grands groupes, qui ont besoin d’un soutien externe pour leurs projets. Afin d’avoir des 
consultants expérimentés et experts de leurs sujets, tous les consultants passent à travers un 
processus de sélection en deux étapes, avec près de 50 % des candidats refusés. COMATCH a été 
fondée par deux anciens consultants de McKinsey Christoph Hardt et Jan Schächtele. 
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.comatch.fr 
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À propos d’Acton Capital Partners 
Acton Capital Partners est un fonds d’actions de croissance Munichois opérant pour les entreprises 
issues de l’internet. Ils se concentrent sur les startups dans les domaines des places de marchés, du e-
commerce, des e-services, des médias digitaux et des logiciels en tant que service. Acton Capital 
Partners investit en Europe et en Amérique du Nord. L’équipe travaille avec succès depuis de 
nombreuses années et a investi dans plus de 70 sociétés depuis 1999. Les investissements les plus 
renommés incluent AbeBooks, Alando, AlphaSights, Ciao, Elitepartner, Etsy, HolidayCheck, Linas 
Matkasse, Lumas, mytheresa.com, OnVista et windeln.de.  
Pour plus d’informations, visitez le site www.actoncapital.com 
 
À propos d’Atlantic Labs  
Atlantic Labs a été fondé par l’entrepreneur spécialisé dans la technologie Christophe F. Maire à Berlin. 
Atlantic Labs est dédié à la conversion de start-up berlinoises en champions mondiaux numérique. Afin 
de soutenir la création de nouvelles entreprises, Atlantic Labs investit pendant les phases de Pre — 
seed et seed stages : elle est l’investisseur principal de plusieurs sociétés, dont SoundCloud, EyeEM, 
Clue, Zenjoy et Careship. 
Pour plus d’informations, visitez le site www.atlanticlabs.de 
 
À propos de btov 
btov est une société de capital-risque ayant des bureaux à Saint-Gall, Luxembourg et Berlin. Avec plus 
de 200 membres, c’est aussi l’un des principaux réseaux d’investisseurs privés entrepreneurs en 
Europe. Btov a investi dans de nombreuses entreprises, dont Facebook, Xing, Linge, Qype et 
Finanzcheck. 
Pour plus d’informations, visitez le site www.btov.vc  


