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Brigad lève 33M€ avec Balderton Capital pour
répondre à la crise des vocations dans les
secteurs en tension.

Paris, le 15 février 2023.

Brigad, le leader français de la mise en relation entre entreprises et professionnels à leur
compte pour des missions ponctuelles dans les secteurs en tension (hôtellerie-restauration,
sanitaire, médico-social) annonce une levée de fonds de 33M€ auprès de Balderton
Capital, Wendel Group, Serena Capital et Square Capital.

Depuis 2017, Brigad développe une application qui offre à chacun la possibilité de
poursuivre sa passion en étant valorisé, considéré et surtout, libre. En 2022, l’entreprise a
permis la réalisation de 200 000 missions. Elle prévoit plus d’un million de missions
réalisées en 2024.

Une technologie au service de la valorisation du travail
Avec son application, Brigad permet aux talents des secteurs sanitaire, médico-social,
hôtellerie et restauration, d’exercer leur métier à leur compte.

Ces derniers gagnent ainsi en liberté (70% des Talents déclarent se sentir plus libres
grâce à Brigad), reprennent la main sur leur emploi du temps, profitent d’une meilleure
rémunération, et retrouvent un meilleur équilibre entre vie personnelle et professionnelle.
Surtout, ils déclarent être à nouveau fiers de leur métier et de leur savoir-faire.

En effet, c’est ce manque de considération et de valorisation auxquels les talents de ces
industries font face (faibles rémunérations, horaires exigeants, déséquilibre entre la vie
personnelle et professionnelle, manque de perspectives d’évolution) qui les amènent à
revoir leur orientation professionnelle et à quitter le secteur qui a vu naître leur vocation.

“Aujourd’hui, ils ne se focalisent que sur le travail effectué. Ce sont mes
compétences qui forgent ma réputation. Pas ma couleur ou mon genre.”

— Nawel - Maître d'hôtel et Cheffe de rang utilisatrice de Brigad.

http://brigad.co


“Permettre à ces professionnels qualifiés de travailler à leur compte est une
grande avancée qui leur permet de mieux réaliser leur projet professionnel tout
en gagnant en reconnaissance. Ce mode de travail est une des réponses à la
crise que traverse les secteurs concernés mais elle n’est pas la seule. Un
monde du travail fait uniquement de professionnels indépendants ne fait pas
sens. C’est la multiplicité des formes de travail qui permettra de répondre
aux enjeux de demain.”

— Florent Malbranche, cofondateur & CEO

33M€ pour accélérer en France et au Royaume-Uni
Depuis 2016, 15 000 talents ont adopté cette nouvelle forme de travail. Dans le même
temps, 10 000 entreprises ont quant à elle choisi Brigad pour répondre à leurs besoins en
renforts et en compétences.

Dans ce contexte de pénurie, 75% d’entres-elles déclarent qu’elles n’auraient pas réussi
à trouver du personnel pour remplir leur mission sans Brigad :

“Brigad nous apporte beaucoup de confort et de sérénité parce que nous
pouvons compter sur un personnel compétent.” Christophe His, Château de
Villiers le Mahieu

En 2022, Brigad signe sa meilleure année d’activité avec 200 000 prestations réalisées (une
croissance de +170% par rapport à 2021).

“Nous avons pour ambition d’accélérer notre croissance dans les zones
géographiques dans lesquelles nous sommes déjà actifs, puis préparer un
déploiement européen, pour atteindre 3 millions de prestations réalisées en
2027.”

— Florent Malbranche, cofondateur & CEO

Balderton Capital, Wendel Group, Serena Capital et Square Capital participent à ce nouveau
financement. Les objectifs de cette nouvelle levée de fonds (l’entreprise avait précédemment
levé 15M€) sont clairs :

● d’une part, continuer de construire un outil accessible, simple d’utilisation et
performant, qui répond aux exigences des utilisateurs, talents comme entreprises ;

● d’autre part, accélérer la croissance de l’entreprise et devenir leader européen de
son marché (plus de 100 millions de personnes en Europe).

Pour ce faire, Brigad prévoit d’embaucher 350 personnes d’ici la fin de l’année 2024.



Dans un contexte de ralentissement économique, ce nouvel investissement est une marque
de confiance forte pour la vision de Brigad qui a choisi en 2020 le statut d’entreprise à
mission (avec pour raison d’être : valoriser le travail et le rendre accessible à tous).

“Nous avons à cœur de développer un modèle responsable qui place nos
utilisateurs au centre de notre stratégie de développement. C’est pour cela que,
conscient de notre impact social positif et ayant le désir de le renforcer, nous
avons fait le choix du statut d’entreprise à mission. Nous sommes ravis de voir
que les investisseurs sont désormais sensibles à ces problématiques.”

— Jean Lebrument, cofondateur & CPO

Par la même occasion Brigad démontre l’attrait des investisseurs pour des entreprises qui
ont fait le choix d’équilibrer forte croissance et performance économique. En effet,
Brigad présente depuis plusieurs années une croissance annuelle supérieure à 100%
sans pour autant dégrader ses indicateurs.

“Nous sommes ravis de soutenir l'équipe et leur vision pour le futur du travail.
Les organisations du secteur de la restauration et du sanitaire et médico-social
ont d'énormes problèmes pour trouver une main d'œuvre qualifiée pour
répondre à leurs besoins. C'est un véritable enjeu de société dans un monde où
les talents ont besoin plus que jamais de reconnaissance et de flexibilité. La
plateforme de Brigad résout ce problème à grande échelle, et nous sommes
convaincus qu'elle deviendra incontournable.”

— David Thévenon, Partner, Balderton

Chiffres clés :

150 salariés
15 000 talents actifs
10 000 entreprises actives
200 000 prestations en 2022
350 postes ouverts

À propos de Brigad :

Brigad est une application qui permet à des professionnels à leur compte et des établissements de la
restauration et du soin d’être mis en relation pour des missions ponctuelles. Du côté des
établissements, Brigad leur permet d'être mis en relation en quelques clics avec des professionnels à
leur compte préalablement vérifiés, puis gagner du temps en automatisant toute la partie
administrative. Du côté des professionnels à leur compte, Brigad leur permet depuis une application
de choisir librement tous les jours parmi de nombreuses propositions de missions bien payées et
correspondant à leurs besoins et contraintes d'emploi du temps. Lancé en 2016, Brigad est présent
en France et au Royaume-Uni dans les secteurs de l’hôtellerie-restauration, de la santé et du soin.
Brigad est une entreprise à mission dont “valoriser le travail et le rendre accessible à tous” est la
raison d’être.



Pour plus d’informations : www.brigad.co

Suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram.
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