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Communiqué de presse – 14 mars 2023 

 
A l’occasion de ses 15 ans, FAB Group ouvre son 

capital à ses cadres historiques et se rapproche d’UI 
Investissement pour accompagner ses ambitions de 

développement 
 
Acteur du recrutement, du management de transition et de l’intérim, FAB 
Group ambitionne d’accélérer le déploiement de son offre de services et 
d’accroitre son maillage territorial 
 

 

Pour accélérer sa croissance, FAB Group ouvre son capital à 9 nouveaux associés. 

8 cadres historiques du groupe et membres du Comité de direction entrent au capital aux 

côtés de Yann Pelvet, Directeur Général et actionnaire majoritaire. Leur investissement 

illustre parfaitement leur engagement au projet d’entreprise. 

UI Investissement, société indépendante et spécialiste du développement des entreprises 

françaises non cotées, accompagne également le projet au travers du FCPI Cap Grand 

Ouest 3, devenant ainsi le premier investisseur financier à entrer au capital du cabinet.  

 

FAB Group évolue sur un marché de l’emploi prometteur, avec de forts enjeux liés aux 

complexités de recrutement et où le taux de chômage des cadres est très faible. Un 

contexte porteur pour l’entreprise. Les besoins des candidats et des clients évoluant 

rapidement, il est nécessaire de s’adapter. Pour cela le groupe s’appuie sur un plan de 

développement ambitieux, reposant sur quatre axes principaux : 

• Consolider ses expertises historiques ; 

• Poursuivre la diversification de son offre vers d’autres secteurs (santé-pharma, 

légal-RH) ; 

• Renforcer son maillage territorial pour être au plus proche des clients et candidats ; 

• Activer d’autres leviers de croissance, pour accompagner les entreprises aux 

mutations du marché de l’emploi : 

o Via la création d’une nouvelle marque : « Cherry on the job » visant à 

dépoussiérer le management de transition, 
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o Avec le développement d’un collectif de recruteurs indépendants : FAB 

Partners, apportant aux consultants à leur compte : outils, conseils 

personnalisés, gestion administrative, support financier et accès à l’intérim.  

 

Pour Yann Pelvet, Directeur Général de FAB Group, « le cabinet a atteint un niveau de 

croissance où il est important de s’appuyer sur des associés, ainsi que sur 

l’accompagnement et les conseils d’une entité avisée comme UI Investissement, pour 

continuer de développer des expertises et de nouvelles offres.  

Cette ouverture du capital permettra d’assurer un accroissement de l’activité et de 

renforcer la présence de FAB Group sur le territoire. Après les ouvertures de La Rochelle, 

Montpellier, Marseille et Toulouse (2022), des ouvertures sont aussi prévues à Lille (2023), 

Rouen, Tours ou Orléans et Strasbourg (2024). 

Cette opération est également l’occasion pour FAB Group de se structurer davantage d’un 

point de vue organisationnel, afin de continuer à grandir, avec le souhait de recruter 35 

nouveaux consultants d’ici fin 2023 ». 

 

Au-delà de la croissance, cette opération amorce une nouvelle stratégie dynamique et 

ambitieuse pour le cabinet et pourra faire l’objet de nouvelles opportunités dans le futur 

pour les collaborateurs. 

 

Cette évolution est accompagnée par deux partenaires de longue date du groupe : BNP 

Paribas et Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire. 

 

A propos de FAB Group    
FAB Group (www.fab-group.fr) est un cabinet de conseil en recrutement et management 

de transition. Son rôle est de trouver les meilleurs talents pour ses clients et les plus belles 

opportunités professionnelles pour tous ses candidats. 

Depuis 2007, FAB Group accompagne ses partenaires et talents avec une approche basée 

sur 3 piliers qui ont fait sa réputation : spécialisations sectorielles, rigueur et transparence. 

Les équipes du cabinet sont composées de véritables experts du secteur et des métiers 

pour lesquels ils recrutent en : banque, assurance, finance de marché, IT & digital, 

immobilier, BTP & construction, finance d’entreprise, audit, expertise-comptable, et 

industrie. En 2022, 2100 recrutements ont été réalisés.  

 

Le cabinet opère 5 marques : 

• FAB Group, cabinet de chasse multi-expertise, 

• FAB Talents, cabinet de recrutement en intérim, CDD et CDI, 

• FAB Outsourcing, cabinet spécialisé en outplacement,  

• Cherry on the job, cabinet de management de transition nouvelle génération,  

• FAB Partners, collectif d’accompagnement des recruteurs indépendants. 

 

FAB Group compte une centaine de collaborateurs et est implanté dans 8 villes en France 

(Bordeaux, La Rochelle, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Paris, Toulouse)  et à 

Luxembourg afin d’être toujours au plus proche de ses partenaires.  
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A propos d’UI Investissement   
Société indépendante et spécialiste du développement des entreprises françaises non 

cotées, UI s’engage et s’investit, depuis plus de 50 ans, aux côtés de dirigeants de PME et 

d’ETI en croissance pour faire émerger et développer des entreprises économiquement et 

durablement performantes.  

 

UI Investissement gère près d’1,5 milliard d’euros d’actifs et s’investit auprès de 400 

dirigeants dans des secteurs d’activité essentiels à la société comme la santé, l’agro-

business ou l’industrie et les services. Le capital développement et transmission, cœur 

historique de l’activité d’UI représente plus de la moitié de l’actif sous gestion et permet 

de faire bénéficier plus de 50 entreprises de l’expertise opérationnelle et des outils 

méthodologiques développés par UI. En parallèle, les équipes et véhicules d’investissement 

dédiés à l’innovation et à la consolidation permettent d’accompagner les entreprises tout 

au long de leur cycle de vie et de contribuer au dynamisme économique des territoires. 

 

UI s’appuie aujourd’hui sur plus de 70 salariés et 13 implantations régionales à Nantes, 

Rennes, Caen, Reims, Strasbourg, Dijon, Besançon, Clermont-Ferrand, Lyon, Limoges, 

Marseille et Lille en complément de ses équipes de Paris. 

 

 

 

 

Contact presse :  
Alice TANGUY - 06 10 41 67 20 - communication@fab-group.fr  

Pour plus d’informations : www.fab-group.fr et 

https://www.linkedin.com/company/fabgroup/  
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