
 

 

Sofindev cède sa participation dans le groupe de services RH 
specialisé House of Talents à Baltisse  

Gand, 5 février, 2019 – Après une période de croissance organique rapide et 4 acquisitions, Sofindev 
cède sa participation dans House of Talents à Baltisse, la société d’investissement de Filip Balcaen.  
Baltisse acquiert une participation majoritaire dans le groupe de service RH en forte croissance 
House of Talents, spécialisé dans les métiers en pénurie. Steve Rousseau (CEO) et le Management 
restent des actionnaires importants du groupe. 
 
 
Fondée en 2008 par Steve Rousseau, House of Talents est une plateforme du secteur RH en forte 

croissance, active au Benelux, en France et en Allemagne. L’entreprise est spécialisée dans la mise à 

disposition de personnel, l’interim, la sélection et le recrutement pour env. 1.400 PME et sociétés. House 

of Talents se différencie de la concurrence par son focus spécifique sur les métiers en pénurie, dont la 

demande est structurellement importante et en croissance. La plateforme compte 12 business units, 

spécialisées dans 11 métiers en pénurie différents, tels que les infirmières, les ingénieurs, les bouchers, etc. 

Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de EUR 100 million en 2018.  

 
L’entrée de Baltisse au capital s’intègre dans le plan de croissance ambitieux et réfléchi de House of Talents, 

qui met l’accent sur la croissance organique combinée à des acquisitions ciblées en Belgique et à l’étranger. 

Une attention particulière sera ensuite portée sur l’automatisation du processus de ‘matchmaking’. 

« L’investissement permanent dans les personnes, notre approche qualitative et notre manière innovante 

d’entreprendre sont des éléments essentiels de notre stratégie » dit Steve Rousseau, CEO de House of 

Talents. « En mettant l’accent sur la qualité et l’expertise, nos  Talent Consultants font la différence sur le 

terrain ».  

Pour sa recherche d’un partenaire, il était essentiel pour Steve Rousseau qu’il y ait une complémentarité 

importante sur le plan économique et culturel. Steve Rousseau, CEO , explique: “ Nous avions besoin d’un 

nouveau partenaire pour réaliser nos ambitions futures. Ce qui fut déterminant dans notre choix pour 

Baltisse, c’est le maintien de notre unicité, notre manière de travailler et les valeurs de House of Talents. 

Nous sommes convaincus que la motivation et l’expertise de l’équipe de Baltisse seront un soutien pour la 

réalisation de notre ambitieux plan de croissance. Par notre croissance constante, nous développons le pool 

d’experts dans nos segments de niche, et cette offre élargie de talents est cruciale pour nos partenaires et 

leur développement.” 

 

Filip Balcaen de Baltisse sur cette transaction: “ Le marché belge du travail est en pleine mutation et connait 

une pénurie de personnel formé, ce que constate de nombreux chefs d’entreprise. Nous nous réjouissons de 

travailler avec l’équipe de House of Talents pour combler ces besoins et de pouvoir contribuer à l’écriture 
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d’un nouveau chapitre pour l’entreprise.  Steve Rousseau a créé une entreprise unique avec son équipe au 

cours des 10 dernières années et a réalisé un parcours impressionnant. Nous allons utiliser notre réseau et 

notre expertise au mieux pour soutenir l’équipe afin que les clients puissent toujours compter sur la 

pertinence et la qualité unique du service de House of Talents ”.  

 

Jan Camerlynck et Carlo Daelemans de Sofindev: “ Les deux dernières années ont été très intenses. Ensemble 

avec Steve Rousseau et le management de House of Talents, nous avons réussi à créer une dynamique 

fantastique et à réaliser une croissance exceptionnelle. Au cours de cette période, le chiffre d’affaires a plus 

que triplé pour atteindre 100 millions d’euro et le résultat d’exploitation brut a plus de quadruplé. Cette 

croissance a pu être réalisée grâce à la  combinaison d’une croissance interne et de quatre acquisitions 

(Arcq, Chaintec Group, Value Builders et Mides). Aujourd’hui, le groupe est le leader incontesté sur le marché 

de la mise à disposition de personnel dans les métiers en pénurie en Belgique et a réalisé ses premiers pas 

hors du pays, avec des activités aux Pays-Bas, en France et en Allemagne.  Nous sommes très heureux et 

fiers d’avoir largement surpassé les objectifs que nous nous étions fixés fin 2016 avec Steve Rousseau lorsque 

nous avons conclu un partenariat ensemble. Toutes ces réalisations n’ont bien sûr été possibles que grâce à 

une équipe compétente et passionnée, menée avec brio par Steve Rousseau. Nous les remercions tous de 

tout coeur pour leur motivation, leur travail et leur talent. ” 

 

Pour cette transaction, House of Talents était accompagné par ARGO Law, Deloitte et Nielen Schuman et 

Baltisse par Stibbe, PWC et EY. Il ne sera pas communiqué d’autre information financière sur la transaction.  

 

 

À propos de House Of Talents  

House of Talents a été fondé en 2008 par Steve Rousseau et rassemble aujourd’hui 12 entreprises : Sales 

Talents, Care Talents, Financial Talents, HR Talents, Executive Talents, DigiTalents Next-ICT, BTS Food, Arcq, 

Chaintec Group, VALUEbuilders Group et MIDES. Le groupe emploie plus de 1.250 spécialistes dans 

différents marchés de niche en Belgique et au Pays-Bas. 

Pour plus d’information, voir www.houseoftalents.be.  

 

À propos de Baltisse  

Baltisse est le fond d’investissement  entrepreneurial et familial de Filip Balcaen avec des intérêts dans 

différents domaines comme l’investissement direct (private equity), l’immobilier (développement) en 

Belgique, Luxembourg, Roumanie et aux US, l’asset management et  le secteur du recouvrement de sol via 

un intérêt dans Mohawk Industries (US). 
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Par ses investissements directs, l’objectif de Baltisse est d’offrir un soutien financier aux entreprises ayant 

un bon track record et de belles perspectives et d’accompagner avec un ‘mindset’ opérationnel le 

management dans sa recherche d’excellence opérationnelle et de succès commercial. La stratégie de 

Baltisse est de long terme ; convaincu qu’en investissant dans les personnes et en mettant les moyens 

nécessaires à leur disposition, on crée de la valeur pour tous les intéressés.  

Pour plus d’information, voir www.baltisse.com.  

 

À propos de Sofindev 

Sofindev est une valeur sûre dans le domaine du Private Equity en Belgique, qui investit déjà depuis 1991 

dans les petites et moyennes entreprises en vue de soutenir leur croissance et leur professionnalisation. 

House of Talents est la première participation à quitter Sofindev IV, le fond Sofindev le plus récent, qui a 

réalisé 6 investissements : Fedrus International (matériaux de construction pour la toiture et la façade), 

Geodynamics (système de gestion de flotte et d’enregistrement horaire pour travailleurs mobiles), Novy 

(hottes de cuisine), Group Claes (Grossiste spécialisé pour les détaillants en alimentation et les entreprises 

de transformation du secteur alimentaire) et Companyweb (plateforme online d’information financière et 

commerciale sur les entreprises). 

Pour plus d’information, voir www.sofindev.be. 

 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

House of Talents  

Steve Rousseau, CEO  

T: +32 56 23 95 30 

E: steve.rousseau@houseoftalents.be 

Baltisse 

Filip Balcaen, Voorzitter 

T: +32 9  285 7830 

E: filip.balcaen@baltisse.com 

Sofindev 

Jan Camerlynck, Partner 

T : +32 2 720 7007 

E : j.camerlynck@sofindev.be 
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