
 
 

 
 
 
 
Communiqué de presse Lyon, le 13 juillet 2018 

 
CCLD Recrutement ouvre pour la première fois son capital à des 

investisseurs pour accélérer sa croissance 
 
Le cabinet de recrutement lyonnais franchit une nouvelle étape dans son développement avec l’entrée 
au capital de Rhône-Alpes PME, via son FPCI Rhône-Alpes Entrepreneurs 4 et de son directeur général, 
Yann Sougey. Cette opération va permettre à CCLD Recrutement d’accélérer encore sa croissance et 
de conforter son leadership sur le marché du sourcing, de l’évaluation et de la fidélisation des talents 
dans les métiers du commerce et de la distribution. 
 
CCLD Recrutement entend ainsi développer son offre à 360° de gestion du capital humain au service de la 
performance commerciale des entreprises à travers son activité de conseil, de recrutement et de 
communication RH. En effet, dans un contexte de reprise économique et dans des environnements toujours 
plus concurrentiels, les entreprises ont plus que jamais besoin d’attirer, intégrer et fidéliser des talents 
commerciaux.  
 
Grâce à cet apport en capital, CCLD Recrutement prévoit également d’achever sa transformation digitale, qui 
se traduit aujourd’hui par un système d’information ultra performant offrant des gains considérables de 
productivité. A terme, cet outil pourra constituer un levier pour le développement international du cabinet. 
 
Fondé en 2001 à Lyon par Cyril Capel et Lionel Deshors à l’issue de leurs études de gestion, CCLD 
Recrutement se positionne sur le segment en croissance continue et fortement résilient du recrutement, de 
l’évaluation et du conseil en performance commerciale. Il s’adresse à des ETI et des grands comptes (Casino, 
Groupe Seb, Carrefour, JCDecaux…) à qui il propose de diminuer le coût de recrutement et le taux de turnover 
sur ces fonctions structurellement soumises à de fortes tensions. 
 
La réussite de CCLD Recrutement résulte de plusieurs partis pris stratégiques audacieux. En effet, l’entreprise 
a fait le choix de se concentrer sur un marché de niche particulièrement porteur, dont elle a su appréhender 
les profondes mutations. Elle a également été en mesure d’intégrer très tôt la révolution digitale dans ses 
process de recrutement. CCLD Recrutement a par ailleurs mis en place une organisation interne innovante 
permettant d’accroître considérablement sa productivité. 
 
CCLD Recrutement qui a réalisé en 2017 un CA de 8 millions d’euros et compte à ce jour 75 collaborateurs, 
s’est donné pour ambition de réaliser un CA de 13 millions d’euros en 2022 avec plus de 120 collaborateurs. 
 
« Depuis nos premiers contacts en 2013, le groupe connait une trajectoire de croissance très favorable grâce 
à une organisation “en silos” différenciante : les consultants sont focalisés sur la production des missions de 
recrutement, et déchargés de la prospection commerciale confiée à une équipe resserrée d’ingénieurs 
commerciaux. Le projet ambitieux du Groupe CCLD pourra également contribuer à la croissance des autres 
entreprises que nous accompagnons. Plusieurs contacts ont d’ores et déjà été initiés et les 1ère missions de 
recrutement sont en cours » commente Julien Dupuy, Membre du Directoire de Rhône-Alpes PME.  
 
 
« Nous avons été particulièrement séduits par l’approche « business » de Rhône-Alpes PME, qui nous a ainsi 
convaincus d’ouvrir pour la première fois notre capital à un investisseur extérieur », souligne Cyril Capel, 
cofondateur de CCLD Recrutement. « Nous sommes heureux de créer un comité stratégique qui va permettre 
à l’entreprise de continuer à grandir, et de déployer son offre d’accompagnement à 360° innovante permettant 
aux organisations d’améliorer leur performance commerciale par le recrutement et le développement des 
hommes »  
 
 
 
 
 
 
 



Intervenants de l’opération : 
 
Entreprise : 

- CCLD Recrutement (Cyril Capel, Lionel Deshors, Yann Sougey) 

Investisseur partenaire : 
- Rhône-Alpes PME (Cyril Fromager, Julien Dupuy) 

Conseils dirigeants : 
- Expert-comptable : Ecomex – CGR (Gaëtan Rousset) 

- Conseil juridique : Via Juris Lyon (Grégoire Brunet-Lecomte, Alek Klioua, Marie Blanc) 

Conseils investisseurs : 
- Conseil juridique investisseur : Lamy Lexel (Alexandre Bideau, Sybille Audet) 

- Audit financier : BM&A (Alexis Thura, Justine Rebierre-Rose) 

- Audit juridique : Guillaume Robert & Associés (Thibault Ricome) 

- Audit social : Guillaume Robert & Associés (Damien Billet) 

- Audit fiscal : Renaud Avocats (Benjamin Renaud) 

Pool Bancaire ; 
- LCL (Julia Ventura, Cyril Faguet, Sylvain Monteil) 

- Caisse d’Epargne Rhône-Alpes (Virginie Fizaine, Katya Meyer di Mattia) 

 
A propos de CCLD Recrutement  
Spécialiste du sourcing, de l’évaluation, du recrutement et de la fidélisation dans les métiers du commerce et 
de la distribution, CCLD Recrutement est aujourd’hui le leader dans son domaine. Le cabinet répond aux 
besoins de recrutement des ETI et grands groupes de dimension nationale et internationale, dans des secteurs 
d’activités aussi divers que le retail, l’agroalimentaire, la banque assurance, les services aux entreprises, 
l’immobilier, la restauration, la distribution spécialisée, l’immobilier/BTP, l’informatique et les télécoms… Créé 
en 2001 par Cyril Capel et Lionel Deshors, CCLD Recrutement est implanté à Lyon, Paris, Bordeaux, Nantes, 
Aix, Strasbourg et Lille.  
 
 
À propos de Rhône-Alpes PME Gestion 
Coentreprise entre le Groupe SIPAREX, qui en assure la gestion, et les Caisses d’Epargne de Rhône-Alpes, 
Rhône-Alpes PME est intégrée au pôle Small Caps du Groupe Siparex qui représente 400 M€ d'actifs sous 
gestion dédiés à l'investissement dans les PME régionales. Depuis 1999, Rhône-Alpes PME accompagne la 
croissance et la transmission des petites et moyennes entreprises indépendantes sur la région Auvergne 
Rhône-Alpes, ses régions limitrophes et la Suisse, avec des tickets d’intervention de 1 à 3 M€. 
Pour plus d’informations : https://www.rhonealpes-pme.fr/ 
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- Siparex : Priscille Clément, 01 53 93 04 27, p.clement@siparex.com 

- CCLD Recrutement : Géraldine Musnier - 04 78 91 06 08 - geraldine@agencegeraldinemusnier.com 
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