Groupe Chevrillon participe à la création de Groupe NewLife, leader français du portage salarial
Paris, le 17 septembre 2019 – Groupe Chevrillon annonce son entrée au capital de Groupe NewLife,
rapprochement de Freeland Group et d’Invisia, leader français incontesté du portage salarial et des services aux
indépendants, aux côtés de l’IDI.
Totalisant près de 215 M€ de chiffre d’affaires en 2019, NewLife a pour ambition de poursuivre tant la structuration
et la diversification de ses activités, que la consolidation d’un marché très dynamique (+15% de croissance par an
lors des 3 dernières années).
Freeland Group, de son côté, est le leader des services aux indépendants, numéro un du portage salarial, et fournit
également une large palette de services aux auto-entrepreneurs, pour un chiffre d’affaires en 2018 de près de
120 M€. Freeland accompagne la réussite des indépendants et les aide à construire et à protéger au mieux leur
parcours professionnel et personnel. Grâce à de multiples services, Freeland accompagne 20 000 indépendants en
France et 4 millions de personnes bénéficient des conseils experts délivrés par les sites de l’écosystème Freeland.
Invisia est l’un des principaux acteurs du marché du portage salarial et du portage administratif en France et leader
du segment du portage immobilier, avec près de 85 M€ de chiffre d’affaires en 2018. Fondé en 2003 par Renaud
Vendel, Frédéric et Hubert Camus, le groupe s’est développé en quinze ans, devenant ainsi le second opérateur du
secteur.
Intervenants / Conseils :
Groupe Chevrillon : François de Guitaut, Charles Best, Caroline Jurien de la Gravière et Valentin Cassan
Neovian (conseil acquéreur / Stratégie) : Patrick Richer et Fernando Porto Ricardo
Volt Associés (conseil acquéreur / Juridique) : Lucas d’Orgeval et François-Joseph Brix
EKAPARTNERS (conseil acquéreur / M&A) : Eric Toulemonde et Jin Kim
A propos de Groupe Chevrillon :
Le Groupe Chevrillon est une société d’investissement qui investit depuis vingt-cinq ans dans des entreprises de croissance. Le
Groupe Chevrillon bénéficie d’un actionnariat stable depuis sa création, autour de deux familles fondatrices possédant une forte
tradition industrielle et entrepreneuriale. Avec environ 400 millions d’euros de fonds propres et pas de dette, le Groupe Chevrillon
concentre ses investissements et ses efforts sur les sociétés et les équipes de management dans lesquelles il croit.
Contact :
François de Guitaut
Tel : + 33 6 88 69 75 05
E-mail : fg@groupechevrillon.com

