
HR tech : CoachHub acquiert MoovOne et renforce sa
position de leader européen et mondial du coaching digital

● CoachHub, leader global du coaching digital, annonce l’acquisition de
MoovOne, scale-up française spécialisée dans les solutions de coaching.

● Un rapprochement pour démocratiser le coaching en ligne pour tous.
● L’acquisition va permettre à CoachHub de confirmer sa position de leader

européen et global, et de proposer la plateforme de coaching digital la
plus complète du marché.

Paris, le 23 septembre 2021 -   CoachHub, la première plateforme globale de
coaching digital, annonce l’acquisition de MoovOne, scale-up française pionnière
du coaching digital. Les deux entreprises unissent leurs forces avec la même
vision : démocratiser le coaching digital en entreprise.

“La réouverture progressive des bureaux et la mise en place du télétravail
obligent les entreprises à s’adapter afin de répondre aux nouveaux besoins des
collaborateurs en termes de bien-être, management ou leadership'', déclare
Yannis Niebelschuetz, cofondateur et CEO de CoachHub. “En nous alliant avec
MoovOne, nous accélérons notre croissance et développement en France, tout en
proposant la plateforme de coaching en ligne la plus complète pour tous et qui
s’adapte aux besoins de chaque entreprise”, poursuit-il.

Preuve d’un marché du coaching en entreprise qui s’accélère depuis ces cinq
dernières années au niveau mondial, 46% des managers et dirigeants auraient eu
recours au coaching digital pour développer leurs compétences d’après l’étude
ICF Global Coaching Study de 2020. En unissant leurs forces, CoachHub et
MoovOne seront donc les mieux placés pour répondre et anticiper les nouveaux
besoins de ce marché en pleine croissance et ainsi accompagner la
transformation des organisations.

Deux leaders européens réunis

L’union entre CoachHub et MoovOne est motivée par une histoire et une culture
communes. En effet, chacune des entreprises a été fondée par une fratrie avec
des valeurs familiales fortes et une volonté de délivrer une qualité de service
optimale. Sans oublier, pour ces deux entreprises d’origine européenne, un
engagement particulier sur la protection des données, à la base d’une confiance
nécessaire pour la réussite du coaching.

https://coachhub.io/?utm_campaign=CoachHub%20Brand%20%28Europe%29&utm_medium=ppc&utm_term=coachhub&utm_source=adwords&hsa_tgt=kwd-672000559919&hsa_cam=1755442758&hsa_kw=coachhub&hsa_grp=66655911777&hsa_src=g&hsa_ver=3&hsa_mt=e&hsa_net=adwords&hsa_acc=5156893143&hsa_ad=341405624369&gclid=Cj0KCQjwpfHzBRCiARIsAHHzyZqyz0SVKAuMZBLgvC6jRYDyZ1o4-wIG14vH8FTOZ4HvyjZXwg_UvEsaAlpyEALw_wcB
https://coachfederation.org/app/uploads/2020/09/FINAL_ICF_GCS2020_ExecutiveSummary.pdf
https://coachfederation.org/app/uploads/2020/09/FINAL_ICF_GCS2020_ExecutiveSummary.pdf


“La culture et les synergies qui nous rassemblent ont été des points déterminants
dans notre rapprochement. Cette nouvelle entité va permettre d’avancer
conjointement dans une même direction et de porter le coaching digital dans
une autre dimension au niveau mondial”, déclare Hugo Manoukian, CEO et
cofondateur de MoovOne.

Des entreprises complémentaires avec la même vision pour le marché

En s'appuyant sur les dernières innovations et technologies de CoachHub et
MoovOne, l'entreprise unifiée sera la mieux placée pour faire progresser le
coaching et le développement des collaborateurs, et ainsi, permettre aux
organisations du monde entier d'améliorer leur productivité, l'engagement et la
rétention de leurs employés.

Pionnier du coaching digital en France depuis 2015, MoovOne a construit une
forte expertise et offre une large gamme de programmes de coaching dédiés à
plus de 200 clients dont 60% du CAC 40 dont L’Oréal, Engie, Orange et Axa.
MoovOne compte aussi une communauté de plus de 500 coachs parlant 30
langues et présents dans le monde entier.

De son côté, CoachHub, a connu une croissance extrêmement rapide en Europe
en l'espace de trois ans. L’entreprise a recruté des profils cadres expérimentés et
une équipe de scientifiques spécialistes du comportement de premier plan,
soutenue par un CoachingLab de classe mondiale, dirigé par Jonathan Passmore,
Docteur et Professeur en psychologie et coaching, et compte désormais plus de 2
500 coachs couvrant 70 pays et 60 langues.

CoachHub est décidé à tirer parti du talent et de l'expertise des collaborateurs de
MoovOne pour apporter le meilleur à l’ensemble des clients et renforcer sa
position sur le marché. Ensemble, les deux entreprises comptent plus de 500
employés, et le recrutement de nouveaux talents se prolongera en 2022 et
au-delà.

“Ce rapprochement profite aux employées et aux organisations qui utilisent
CoachHub et MoovOne avec des améliorations significatives en matière de
coaching. Les coachés auront ainsi accès à un pool de coachs plus important et
hautement qualifiés recommandés grâce à l’IA. Une fonctionnalité et des
services qui seront améliorés grâce une équipe de R&D renforcée avec les
équipes de MoovOne, afin d’anticiper et de répondre aux nouveaux besoins des
organisations. Dans les mois à venir, les équipes fusionneront et tous les clients
bénéficieront d'un service encore amélioré, de nouvelles offres de coaching, ainsi
que de fonctionnalités supplémentaires sur la plateforme”, conclut Yannis
Niebelschuetz.

À propos de CoachHub



CoachHub est la plateforme globale de coaching digital permettant aux
entreprises de créer des programmes de coaching personnalisables, mesurables
et évolutifs pour l'ensemble du personnel, quels que soient le département et le
niveau d'ancienneté. Ainsi, les entreprises sont en mesure de constater sur le long
terme un engagement accru des salariés, une productivité plus élevée ainsi
qu'une baisse du turn-over. CoachHub dispose de son propre réseau de plus de
3000 coachs professionnels certifiés dans 70 pays sur 6 continents avec des
sessions de coaching disponibles dans plus de 60 langues, avec plus de 500
clients à son actif. Nos programmes sont conçus grâce à la R&D avancée de notre
Coaching Lab, dirigé par le professeur Jonathan Passmore, et notre conseil
scientifique. CoachHub est soutenu par des investisseurs technologiques de
premier plan, dont Draper Esprit, HV Capital, Partech, RTP Global, Signals Venture
Capital et Speedinvest. En septembre 2021, CoachHub a racheté le pionnier
français du coaching digital MoovOne afin de former un leader mondial dont la
mission est de démocratiser le coaching.

A propos de MoovOne
MoovOne est la start-up qui libère le potentiel humain en entreprise grâce à une
solution digitale de coaching pionnière sur son marché. Notre approche digitale
et humaine garantit à chaque participant un accompagnement efficace et
personnalisé, où qu'il soit et à tout moment. Nous accompagnons la
transformation en entreprise au niveau des individus, des équipes et des
organisations en construisant des programmes de coaching adaptés à chaque
enjeu, chaque population et chaque culture. Notre expertise repose sur trois
piliers : la meilleure communauté de coachs professionnels, certifiés et
rigoureusement sélectionnés, des formats de coaching variés et adaptés à tous
vos enjeux, et la plateforme de coaching la plus complète du marché pour une
expérience mémorable. Depuis 2015, nous accompagnons des centaines de
grandes entreprises dans leur transformation sur tous les continents et en 30
langues. web : https://moovone.eu/

https://coachhub.io/fr/
https://moovone.eu/

