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Intérim : le fonds Montefiore prêt à doper Alphyr : Le groupe parisien va densifier son réseau
national d'agences d'intérim et s'implanter en Italie. D'autres développements sont en projet. Le
fonds d'investissements français Montefiore Investment, spécialiste des PME et ETI de services,
a pris il y a quelques semaines une participation dans le capital de la société d'intérim parisienne
Alphyr. Le montant de l'opération demeure confidentiel. « Nous ne cultivons pas le secret pour le
secret mais nous sommes humbles », rectifie Jean-Marc Espalioux, président associé de
Montefiore Investment, en rappelant qu'il est présent, entre autres, chez Interflora, Voyageurs du
Monde, Isabel Marant ou Lyovel. Forte croissance Peu connu, notamment parce que ses 74
agences, dont 60 en franchise, travaillent « en étage » avec Pôle emploi, l'Apec et Internet pour
recruter et non pas simplement inscrire les candidats, Alphyr est né en 2009, « au pire moment »,
rappelle son fondateur et coprésident Alexandre Pham. Il a réalisé 100 millions d'euros de chiffre
d'affaires en 2016 en hausse de 44 % sur celui de 2015 avec un effectif propre - hors franchise -
d'une centaine de salariés et fait travailler tous les jours plus de 2.500 salariés équivalents temps
plein. Il emploie 10.000 personnes différentes tous les ans via son réseau « classique » qui
comptent trois marques. La première, Aquila RH correspond aux salariés du niveau CAP au bac
tandis que Lynx RH fait de l'intérim et du recrutement du bac +2 au bac +5 pour l'informatique,
l'ingénierie et les fonctions support. Enfin, Vitalis Medical est spécialisée pour le paramédical, le
médical et le social. Dernière née, en mars 2017, la marque MisterTemp'est « tout numérique » et
fait déjà travailler 6.000 salariés. Que ce soit via ses agences ou MisterTemp', Alphyr peut
contactualiser directement avec le candidat et son client et réaliser toutes les démarches
administratives. L'Italie en janvier « Ils ont trouvé une formule originale pour rendre service aux
gens qui ont des aspirations dans l'intérim. Elle allie un système de franchises pour l'indépendance
et une interface numérique pour la collecte des compétences et leur présentation aux entreprises »,
résume Henri Topiol, directeur du fonds. « Il y a des affinités possibles avec des entreprises que
nous connaissons bien », ajoute Jean-Marc Espalioux. Concrètement, le fonds va permettre à
Alphyr d'accélérer en France avec l'ouverture d'une vingtaine d'agences supplémentaires et de
continuer à faire des « investissements importants dans le numérique », précise Alexandre Pham.
Surtout, l'entreprise, qui dispose déjà de deux agences au Canada, à Montréal et Québec, a
désormais les moyens de se développer à une autre échelle à l'étranger. Ce sera d'abord en Italie,
dès le début 2018, « en propre ou par acquisition », indique Alexandre Pham qui « regarde aussi
l'Allemagne et l'Espagne ». Comme en France, il considère qu'il faut une dizaine d'agences en
propre pour amorcer le développement d'un réseau.
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