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sur le marché du conseil freelance

Paris, le 1/06/2021

Malt, la marketplace de consulting freelance leader en Europe, est entrée en négociations exclusives 
pour une levée de 80 millions d’euros menée par Goldman Sachs Growth Equity et Eurazeo, afin 
d’investir davantage dans sa technologie et accélérer son déploiement international. Cette levée 
permettra d’asseoir sa position sur un marché du conseil freelance estimé à 350 milliards d’euros 
en Europe en proposant une marketplace “one-stop shop” de talents externes aux entreprises qui 
accélèrent leur transformation digitale. L’entreprise défend un nouveau modèle de marché du travail 
dans lequel chacun, entreprise comme consultant freelance, a le pouvoir de choisir avec qui travailler.

Dans un contexte économique post covid-19 où 
les entreprises doivent impérativement s’appuyer 
sur des talents externes pour accélérer leur 
transformation digitale, Malt lève 80M€ pour 
accompagner la montée en puissance de sa 
marketplace de consultants freelances. L’entreprise a 
conçu une technologie unique qui fait correspondre 
instantanément le profil d’un consultant freelance 
avec le besoin d’une entreprise et propose des 
solutions pour gérer en toute sécurité la relation, de 
l’émission du brief jusqu’au paiement de la mission.
 
Ce tour de table voit entrer au capital de 
l’entreprise Goldman Sachs Growth Equity et 
Eurazeo (qui, déjà présent à travers son activité 
Venture, investit aujourd’hui en Growth Equity) 
aux côtés des investisseurs historiques Isai et 
Serena. Ces nouveaux investisseurs de premier 
plan permettront à Malt d’investir davantage dans 
son offre produit et sa plateforme technologique, 
de poursuivre son déploiement international avec 
l’ouverture de nouveaux pays, et d’exécuter une 
stratégie d’acquisitions externes pour accélérer son 
expansion.
 
Malt entend bousculer le marché européen du 
conseil freelance (estimé à 350 milliards d’euros) en 
utilisant sa technologie et sa capacité à proposer 
des viviers de talents externes qualifiés pour se 
positionner comme un complément face aux acteurs 
majeurs de la prestation intellectuelle. Déjà implanté 
en France (Paris, Lyon), en Allemagne (Munich) et 
en Espagne (Madrid), et d’autant plus porté par un 
changement majeur des modes de travail suite aux 
confinements de la crise covid-19, Malt anticipe une 

croissance de 100% de ses revenus en 2021. Premier 
acteur à avoir rééquilibré le pouvoir de négociation 
entre un consultant freelance et un donneur d’ordre, 
Malt revendique un rôle d’acteur central dans la 
transformation du marché du travail en Europe pour 
atteindre le milliard d’euros de volume d’affaires d’ici 
2024.
 
Consciente que la valeur ajoutée de Malt réside 
aussi bien dans sa communauté dynamique de 250 
000 consultants freelances que dans son produit 
technologique, cette nouvelle levée de fonds 
permettra à Malt de monter aussi en puissance 
sur l’animation de sa communauté. Cette décision 
s’inscrit dans la philosophie de Malt de redonner à 
tous, entreprises comme consultants freelances, le 
pouvoir de choisir avec qui travailler.



“Il y a aujourd’hui 6 millions de consultants freelances en Europe, un nombre amené à grandir exponentiellement 
dans un marché du travail post-covid en pleine transformation. Chez Malt nous croyons à un monde dans 
lequel ils sont, plus que jamais, un formidable vivier de talents pour les entreprises. Cette nouvelle levée 
souligne la puissance de notre modèle et nous sommes heureux de voir Eurazeo et Goldman Sachs rejoindre 
nos investisseurs historiques, Isai et Serena, pour accompagner nos ambitions de croissance.” 

“Nous sommes ravis d’accompagner Malt pour accélérer son expansion comme marketplace freelance 
leader en Europe. Malt est à la pointe dans la réinvention des modes de travail, dans la promotion de l’agilité, 
l’innovation, l’impact, la liberté de choix, en rendant l’accès aux freelances beaucoup plus simple et fiable. 
Nous sommes enthousiastes de nous associer aux fondateurs de Malt, de soutenir leur communauté vibrante 
de freelances qualifiés, et de permettre aux entreprises d’accéder aux meilleurs talents pour réaliser leurs 
projets.”

“Malt se trouve à une période charnière de son développement et ce nouveau tour de table va lui permettre 
de changer d’échelle. Nous sommes très heureux de renforcer notre soutien auprès de Vincent, Alexandre et 
leurs équipes et de leur apporter à la fois l’expertise de nos équipes Growth et Venture et la profondeur du 
réseau d’Eurazeo en Europe.”

A propos de Malt
Fondée en 2013 par Vincent Huguet (CEO) et Hugo Lassiège (CTO), rejoints ensuite par Alexandre Fretti (DG), Malt est une marketplace 
européenne où plus de 250 000 consultants freelances mettent leurs compétences et leurs expertises au service des entreprises qui 
recherchent des talents externes pour accélérer leurs projets. Elle compte déjà plus de 30 000 clients parmi lesquels 36 entreprises du 
CAC 40. Avec 200 collaborateurs (50% de femmes et d’hommes), Malt est présent en France, en Espagne et en Allemagne. Depuis son 
lancement, Malt est accompagnée par des investisseurs de premier plan : Nicolas Debock (Eurazeo), Marc Fournier (Serena), Jean-David 
Chamboredon (Isai), et Antoine Freysz (Kerala).

A propos de Goldman Sachs Growth Equity au sein de Goldman Sachs Asset Management
Fondé en 1869, Goldman Sachs Group, Inc est un leader mondial de la banque d’investissement, des marchés de capitaux et de la gestion 
d’actifs. Goldman Sachs Growth Equity, au sein de Goldman Sachs Asset Management, est l’équipe dédiée au capital-développement 
de Goldman Sachs, avec une expérience de plus de 25 ans en matière d’investissement, plus de 8 milliards de dollars d’actifs sous 
gestion et 9 bureaux dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : growth.gs.com
 

A propos d’Eurazeo
Eurazeo est un groupe d’investissement mondial de premier plan, qui gère 21,8 milliards d’euros d’actifs diversifiés dont 15 milliards pour 
compte de tiers investis dans un portefeuille de 450 entreprises. Fort de son expertise dans le private equity, la private debt et le real 
assets, le Groupe accompagne les entreprises de toute taille, mettant au service de leur développement l’engagement de ses près de 300 
collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de 
la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement 
structurel et son horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée. Eurazeo dispose de 
bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Singapour, Londres, Luxembourg, Francfort, Berlin et Madrid. Eurazeo est cotée 
sur Euronext Paris.
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