Communiqué de Presse
Paris, le 27/10/2020

Naxicap Partners acquiert le Groupe Eureka Education, acteur
majeur de l’enseignement professionnel et supérieur privé,
auprès d’Abénex et de Groupe Finoli
Accompagné en tant qu’actionnaire majoritaire par Abénex depuis 2018, Eureka Education annonce aujourd’hui
la poursuite de sa stratégie de croissance aux côtés de Naxicap Partners, affilié de Natixis Investment
Managers*.
A l’issue de la transaction, Abénex et Groupe Finoli cèdent leur participation à Naxicap Partners qui détiendra la majorité
du capital du groupe, aux côtés de ses dirigeants qui réinvestissent dans la transaction.
Eureka Education est aujourd’hui un acteur majeur de l’enseignement professionnel et supérieur privé en France via ses
trois pôles de formation : Silvya Terrade (esthétique, cosmétique, parfumerie et coiffure), Euridis Business School (vente
complexe et négociation commerciale BtoB) et SupTertiaire (immobilier et habitat social). S’appuyant sur les
compétences de plus de 1 000 enseignants, le groupe accueille près de 10 000 élèves par an au sein de formations de
niveau BAC à BAC+5 sur plus de 50 campus en France et en Suisse. Ces formations sont intégralement reconnues par
l’Etat et les Branches Professionnelles, et fondées sur des diplômes de l’Education Nationale (BAC, BTS, …) ainsi que
des titres RNCP et des CQP de niveau 1 à 5 (V à I en nomenclature française).
Depuis avril 2018 et l’arrivée au capital d’Abénex, le groupe a déployé une stratégie ambitieuse de buy-and-build avec
la réalisation de près 20 opérations de croissance externe qui lui ont permis de renforcer le leadership historique de
Silvya Terrade ainsi que de s’adjoindre deux nouveaux pôles en forte croissance (Euridis Business School et
SupTertiaire).

Le groupe ambitionne de poursuivre sa stratégie de croissance organique et externe en France et en Europe afin
d’étendre son réseau actuel d’écoles, d’acquérir de nouveaux pôles de formations et de renforcer ses investissements
dans la digitalisation des contenus et des méthodes pédagogiques.
Bernard de Sagazan, dirigeant d’Eureka Education déclare : « Nous sommes très heureux d’accueillir Naxicap Partners
avec qui nous partageons une vision ambitieuse du développement du Groupe. Cela va nous permettre de continuer à
développer notre catalogue de formation en fonction des besoins du marché et de mieux appréhender les nombreuses
évolutions récentes de notre secteur comme le développement de l’apprentissage et l’apparition du CPF sous sa
nouvelle forme. »
Antoine Houël, Partner chez Abénex, ajoute : « Nous sommes fiers d’avoir accompagné les dirigeants du Groupe Eureka
Education durant cette phase d’expansion impressionnante. Eureka est devenu un acteur majeur de l’éducation en
France, opérant trois écoles de référence, reconnues à la fois pour la qualité de leur pédagogie et leur capacité à
accompagner les étudiants vers des carrières ambitieuses. Nous souhaitons aux dirigeants et aux nouveaux actionnaires
de poursuivre avec succès sur cette voie. »
« Naxicap Partners est heureux d’annoncer la prise d’une participation majoritaire au capital du Groupe Eureka aux
côtés de Bernard de Sagazan et de ses équipes. L’expertise du Groupe, son positionnement différenciant et la qualité
de son équipe dirigeante en font une opportunité d’investissement rare dans le secteur », déclare Eric Aveillan, Président
du Directoire de Naxicap Partners.

Contacts
Eureka Education : Bernard de Sagazan
Avocat - Corporate : Hugot Avocats (Olivier Hugot, Farrah Ducher)
Avocat - Dirigeants : Jeausserand Audouard (Erwan Bordet, Eléonore Gaulier)
Conseil financier - dirigeants : Oloryn Partners (Eric Lesieur, Cyrille Leclerc)
VDD financière : KPMG (Damien Moron, Sophie Dervain, Charles-Boris Pavard)
Groupe Finoli : Grégory Declercq, Pierre Juhen
Avocat - M&A : Jeausserand Audouard (Erwan Bordet, Eléonore Gaulier)
Conseil M&A : Rothschild & Co. (Pierre Sader, Augustin Delouvrier)
Abénex : Antoine Houël, Karim Hoebanx
Avocat - M&A : McDermott, Will & Emery (Grégoire Andrieux, Louis Leroy, Lucas Tabouret)
Conseil M&A : Rothschild & Co. (Pierre Sader, Augustin Delouvrier)

Naxicap Partners : Eric Aveillan, Laurent Sallé, Aurélien Dorkel, Simon Ricque, Agathe Baujard, Mouncef
Daifallah, Corentin Desbois
Avocat - M&A et Corporate : Edge Avocats (Matthieu Lochardet, Claire Baufine-Ducrocq)
Avocat fiscaliste : Keels Avocats (Laurent Partouche, Hélène Leclère, Adélie Louvigné)
Avocat Financement : Mayer Brown (Patrick Teboul, Marion Minard, Julien Leris)
Conseil M&A : Clearwater (Thomas Hamelin - Edmond de Rothschild Corporate Finance depuis le 01/09/2020 -,
Sophie Lerond), Lazard (Charles Andrez)
Conseil financement : Clearwater (Laurence de Rosamel, Paul Assael)
Due diligence Financière : Exelmans (Stéphane Dahan, Manuel Manas, Rodolphe Savary De Beauregard)
Due diligence juridique fiscale et sociale : Edge Avocats (Matthieu Lochardet, Claire Baufine-Ducrocq)
Due diligence stratégique : Indefi (Julien Berger, Mehdi Belefqih, Adam Laissaoui)
Financement : Barings (Alice Foucault, Benjamin Gillet, Rana Misirlizade)
Avocat Barings : Nabarro & Hinge (Jonathan Nabarro)

À propos d’Eureka Education
Eureka Education est aujourd’hui un acteur majeur de l’enseignement professionnel privé en France et en Suisse, à
travers un réseau de plus de 50 campus accueillant près de 10 000 élèves par an au sein de formations de niveau BAC
à BAC+5. Le groupe emploie plus de 1 000 collaborateurs.
Fort de cette position solide et diversifiée et du renforcement de ses capacités de financement, Eureka Education
souhaite continuer à se positionner comme une plateforme de consolidation de référence des écoles
professionnalisantes à forte employabilité en France et en Europe.
www.eureka-education.fr

À propos de Naxicap Partners
Acteur de référence du capital investissement en France, Naxicap Partners – affilié de Natixis Investment Managers* dispose de 3,5 milliards d’euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, Naxicap Partners
construit aux côtés des entrepreneurs avec lesquels il s’associe, un partenariat solide et constructif pour la réussite de
leur projet. La société compte près de 39 professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés à Paris, Lyon,
Toulouse, Nantes et Francfort.
Pour plus d’informations : www.naxicap.fr

À propos de Natixis Investment Managers*
Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme
de solutions adaptées. Riches des expertises de plus de 20 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons
l’approche Active Thinking® pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché.

Natixis Investment Managers figure parmi les plus grands acteurs mondiaux des sociétés de gestion1 (906 Mds d’euros
sous gestion2). Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à
Natixis Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le siège social est
situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le
deuxième groupe bancaire en France.
Natixis Investment Managers International - société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés
financiers (AMF) sous le numéro GP 90-009 et société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés de
Paris sous le n ° 329 450 738. Siège social: 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris.
Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2020 a classé Natixis Investment Managers comme 17e plus grande société de gestion au monde, sur la base des
actifs sous gestion au 31 décembre 2019.
2 Valeur nette des actifs au 30 juin 2020. Les actifs sous gestion, tels que déclarés, peuvent comprendre des actifs notionnels, des actifs gérés, des actifs bruts, des
actifs d'entités affiliées détenues par des minorités et d'autres types d'actifs sous gestion non réglementaires gérés ou gérés par des entreprises affiliées à Natixis
Investment Managers.
1

A propos d’Abénex
Créé en 1992, Abénex est un acteur historique de l’investissement non coté en France, intervenant dans des opérations
de capital-développement et de capital-transmission, comme actionnaire minoritaire ou majoritaire. Indépendant depuis
plus de 10 ans, Abénex est présent sur trois segments du capital investissement : le small-cap, le mid-cap et l’immobilier.
Sur les segments du small-cap et mid-cap, Abénex investit et s’investit à long terme dans des projets de croissance et
d’optimisation opérationnelle, en s’associant à des entrepreneurs et des familles fondatrices. Abénex s’engage dans la
réussite des dirigeants et de leurs équipes, en mettant à leur disposition une équipe opérationnelle dédiée pour les
accompagner dans leurs principaux projets de transformation et leur stratégie de croissance externe.
Basée à Paris et Lyon, l’équipe est composée de plus de 30 professionnels au savoir-faire démontré et reconnu.
Abénex est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour gérer des Fonds Professionnels de Capital
Investissement (FPCI) et des Organismes de Placement Collectif Immobilier (OPCI).
www.abenex.com

A propos de Groupe Finoli
Groupe Finoli est un holding industriel français fondé en 2008 par M. Pierre Juhen et M. Grégory Declercq. A travers
ses filiales et son action, Groupe Finoli porte depuis plus de 10 ans une vision de développement de long terme. Groupe
Finoli est notamment présent dans le secteur de la santé, de la beauté et du bien-être, à travers Patyka, marque française
leader des cosmétiques bio et haut de gamme, et Nutrimuscle, leader européen des compléments alimentaires
spécialisés pour les sportifs.
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