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L'éditeur de logiciel de recrutement Beetween se lance en Espagne
Beetween (50 salariés), l'éditeur de logiciel de recrutement SaaS pour les professionnels du recrutement dont le siège
est à Paris mais l'essentiel
des équipes (40 salariés) à Rennes, lance sa solution en Espagne. Il accompagne l'un de ses clients, le groupe Armonia ( 16
000 salariés, 348 M€ de CA), acteur majeur de « l' hospitality et du facility management » (entretien du bâtiment, des espaces
verts, sécurité, accueil, etc) . Filiale de la holding parisienne Sofinord, Armonia est présent en Espagne mais aussi dans 7
autres pays européens avec 40 agences. Beetween voudrait ensuite déployer sa solution en Belgique, au Luxembourg en
Suisse francophone avec l'objectif de devenir un leader européen sur son marché.

0sALh8jTkdRiTg1Tayu2x_iIrFou_AgTEDnvDo9iy4WWG6OxhmN67w2_k_PsmgyCIYha-NLbfYpmcC91kt6GWTwNzMz

Levée de fonds en 2021
Cofondé et dirigé par Philippe de Rosnay, Beetween avait réalisé en juin dernier une levée de fonds de 2 M€ auprès d'Inter
Invest Capital pour accélérer sa croissance et accompagner son développement en France et à l'international. Elle compte
désormais 600 clients dans son portefeuille parmi lesquels des cinémas UGC, des parcs d'attraction comme le Futuroscope ou
le Puy du Fou mais aussi des chaînes de garage, des entreprises de l'intérim ou des collectivités publiques. Beetween s'est
également spécialisée dans l'accompagnement des établissements de santé. La PME a triplé la taille de ses effectifs en un an,
de 15 salariés en 2020 à 50 à fin 2021. Elle envisage de passer le cap des 100 salariés fin 2022.
Deuxième levée de fonds en 2023
Beetween prépare une deuxième levée de fonds pour 2023. Elle lui permettra de travailler sur d'autres fonctionnalités de son
logiciel, en lien pour certaines avec l'intelligence artificielle. La reprise de Talents'In, sa première croissance externe
concrétisée fin 2021, s'accompagne d'ailleurs de la création d'un pôle R&D composé de talents issus des deux entreprises.
Beetween se voit en champion européen du recrutement digital.
Amandine DUBIEZ
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Beetween avait levé 2 M€ en 2021. ©Beetween
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