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2019 : croissance de l’activité confirmée
•
•
•
•

Chiffre d’affaires de 165 M€ en progression de 11%
Déploiement commercial soutenu avec 14 ouvertures d’agences
Poursuite de la stratégie de diversification de l’offre
Capacité d’investissement renforcée

En millions d’euros

2019

2018

Variation
en %

1er semestre

81,6

68,8

+ 18,6%

2e semestre

83,7

79,8

+ 4,9%

165,3

148,6

+ 11,3%

Chiffre d’affaires annuel
Chiffres non audités

Grenoble, 30 janvier 2020. Introduit sur Euronext Growth avec succès en décembre dernier, Mare
Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, confirme une nouvelle année
de croissance sur l’ensemble de ses activités, avec un chiffre d’affaires 2019 de 165,3 M€ en
progression de 11,3% par rapport à l’an dernier (+ 10,6% à périmètre comparable).
Cette dynamique est portée par l’activité Travail Temporaire qui enregistre 151,4 M€ de chiffre
d’affaires sur 2019 et continue de surperformer le secteur avec une progression de 11%, dans un
marché de l’intérim en retrait de -3,4% sur un an (source : Prism’emploi).
L’activité Portage salarial & mobilité intègre la contribution en année pleine du Groupe Altros (acquis
en mai 2018) et totalise un chiffre d’affaires de 8,7 M€ (+ 34%).
Les autres métiers du Groupe s’inscrivent dans la même tendance positive avec une amélioration de
+ 7% du pôle Recrutement (2,4 M€), et un doublement des revenus du pôle Formation (2,5 M€). Ce
dernier bénéficie des premières contributions du Groupe AT Patrimoine, acquis en novembre 2019,
spécialisé dans la formation et la gestion d’employés d’immeuble.
Ces bonnes performances démontrent la pertinence de l’offre sur-mesure déployée par le Groupe
et sa capacité à gagner de nouvelles parts de marché sur l’ensemble de ses métiers dans un secteur
RH en pleine mutation.
Renforcement de l’offre et du maillage territorial
Sur la période, le Groupe a poursuivi le maillage actif du territoire avec l’ouverture de 14 nouvelles
agences d’intérim dans le Grand Sud (Occitanie, Nouvelle Aquitaine et PACA). Ce développement
organique permet au Groupe de renforcer son ancrage territorial et va mécaniquement contribuer à
l’amélioration des ventes sur l’exercice en cours. Ces implantations s’ajoutent au déploiement de trois
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agences multimarques « Terra Nostra », concept innovant regroupant sur un même lieu l’ensemble
des métiers du Groupe et destiné à accroître les ventes croisées.
Le groupe prévoit de maintenir cette dynamique avec une dizaine de nouvelles ouvertures en 2020,
tous métiers confondus.
Conformément à sa stratégie de croissance mixte (organique et externe), Mare Nostrum a également
intégré de nouvelles technologies :
- acquisition en mai 2019 de LINKEYS, seule application mobile de recrutement basée sur la
cooptation, suivie de la création de Linkeys France destinée à déployer cette offre sur les
implantations européennes du groupe (Portugal, Roumanie, …) ;
- et prise de participation minoritaire en juin 2019 dans Prismo, application web et mobile qui
valorise dans son ensemble le capital humain : expériences, formations, compétences
techniques et personnalité.
Ces investissements vont contribuer à accélérer la digitalisation de ses métiers et à renforcer la
valeur ajoutée de son offre.
Une introduction en Bourse plébiscitée par un large public
Le 4 décembre 2019, Mare Nostrum a mené avec succès son introduction en Bourse sur Euronext
Growth et réalisé une augmentation de capital de près de 8 M€, souscrite par un large public. Outre la
forte visibilité dont le Groupe a bénéficié au moment de l’opération, cette étape importante va lui
permettre d’intensifier son développement, de renforcer ses positions et de poursuivre ses croissances
externes ciblées, tout en renforçant sa notoriété.
Porté par une dynamique de croissance avec une capacité d’investissement renforcée, le Groupe
confirme son ambition de devenir à terme l’acteur incontournable des solutions RH pour les PME/ETI.

Plus d’informations sur www.mare-nostrum.eu
Prochaine communication : 29 avril 2020 – Résultats annuels 2019
A propos de Mare Nostrum :
Depuis près de 15 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources
humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage
salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au
travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte
valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 270
collaborateurs permanents, 12 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et
International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au
dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR
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