
Communiqué de Presse 

Paris, le 25 février 2021 

GEMA franchit une nouvelle étape avec Eureka Education 

Eureka Education, soutenu par Naxicap Partners, prend le relais d’UI Investissement et de Quadia pour 
poursuivre le développement de GEMA (Grandes Ecoles des Métiers d’Avenir) aux côtés de son fondateur David 
Derkx. 

Un pure player de la formation aux métiers d’avenir 

Fondé en 2017 par David Derkx, GEMA (Grandes Ecoles des Métiers d’Avenir) est un Groupe d’enseignement supérieur 

privé, proposant des formations allant du Bachelor au Mastère (en formation initiale ou en alternance) et certifiées par 

des Titres RNCP. Spécialisé dans la formation aux métiers d’avenir, GEMA forme des étudiants à une double 

compétence managériale et technique dans les secteurs du développement durable et de l’intelligence artificielle. GEMA 

devrait réaliser sur l’exercice en cours un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros. 

En proposant des cursus dédiés aux grands enjeux de demain, GEMA se démarque et répond aux aspirations d’une 

génération sensible aux problématiques environnementales et aux évolutions technologiques. Le Groupe ambitionne de 

former une nouvelle génération de managers engagés et désirant avoir un impact positif grâce à ses deux écoles : 

- L’ESI Green & Social Business School (développement durable) ; 

- L’IA School (intelligence artificielle). 

Accélérer le développement territorial et renforcer l’offre pédagogique  

GEMA a accéléré son développement et doublé le nombre d’inscrits pour l’année scolaire en cours avec plus de 1 400 

étudiants, atteignant ainsi son objectif avec trois ans d’avance sur son plan de développement. 

Aux côtés de David Derkx, UI et Quadia ont soutenu la dynamique de croissance et le développement régional du 

Groupe avec notamment l’ouverture, pour la rentrée 2021, de deux nouveaux campus : 

- à Lyon(150 étudiants sont déjà inscrits pour la rentrée prochaine), 

- à Bordeaux. 

En complément, la crise sanitaire a accéléré la digitalisation du Groupe avec la mise à disposition d’outils numériques 

permettant de garantir la continuité des enseignements à distance.  



La communication autour du Groupe, son positionnement différenciant ainsi que l’ouverture programmée du campus 

lyonnais ont conduit plusieurs acteurs majeurs de l'enseignement supérieur à proposer au Groupe GEMA un 

rapprochement. Afin d’accélérer le développement en régions, UI et Quadia ont soutenu la volonté du dirigeant d’intégrer 

GEMA dans le Groupe Eureka Education. 

Avec cette acquisition, le Groupe Eureka Education, soutenu par son actionnaire majoritaire Naxicap Partners, poursuit 

sa stratégie de croissance externe et de diversification et confirme ses ambitions dans les métiers à impact et sous 

tension. GEMA va constituer la quatrième verticale « métier » du Groupe Eureka aux côtés du pôle « esthétique 

coiffure » (au travers de ses écoles Sylvia Terrade), celui de la vente complexe (Groupe Euridis) ainsi que celui des 

métiers de l’immobilier (Groupe Suptertiaire). 

Avec l’acquisition de GEMA, Eureka Education forme désormais plus de 17.500 étudiants par an et est présent en 

France et en Suisse à travers près d’une centaine d’implantations. Le Groupe vise un chiffre d’affaires de plus de 100 

millions d’euros sur l’année 2021 et se positionne comme un acteur majeur de l’enseignement professionnel et supérieur 

privé en France.

Bernard de Sagazan, Président d’Eureka Education déclare : « Nous sommes très fiers d’accueillir dans le groupe 

Eureka Education deux nouvelles spécialités : le développement durable et l’intelligence artificielle. Ces deux spécialités 

sont parfaitement complémentaires avec la stratégie d’Eureka Education, à savoir proposer des formations 

professionnalisantes dans des métiers en forte tension ou en forte mutation. » 

Données clés 

 2 écoles : ESI Green & Social Business School / IA School 

 3 campus : Boulogne Billancourt / Lyon / Bordeaux 

 Près de 1 500 étudiants 

 90 % des étudiants trouvent un emploi 6 mois avant la fin de leur cursus 

Contacts : 

Acquéreurs
Eureka Education (Bernard de Sagazan, Louis de Baudus)  

Naxicap Partners (Eric Aveillan, Laurent Salle, Simon Ricque, Mouncef Daifallah) 

Cédants
GEMA (David Derkx) 

UI Investissement (Stéphanie Pépineau, Solène Olivier, Olivier Jarrousse)  

Quadia (Guilhem Ricci, Josep Segarra) 



Conseils Acquéreur
Financier : KPMG (Sophie Dervain) 

Juridique corporate : Dune (Olivier Hugot, Farrah Ducher), EDGE (Claire Baufine Ducrocq) 

Juridique dette : Mayer Brown (Patrick Teboul, Marion Minard, Antoine Buisson) 

Conseils Cédants
Financier : KPMG (Damien Moron) 

Juridique : Orsan (David Sebban) 

Conseils GEMA
M&A : Financière de Courcelles (Martine Depas) 

Juridique : Lamy Lexel (Arnaud Lafarge, Maïté Massoma) 

Financement
Barings (Alice Foucault, Benjamin Gillet, Rana Misirlizade) 

Juridique : Nabarro Beraud (Jonathan Nabarro, Anthony Minziere) 

À propos de Naxicap Partners  
Acteur de référence du capital investissement en France, Naxicap Partners – affilié de Natixis Investment Managers* - 

dispose de 3,7 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 (1.135 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.

Provided by Natixis Investment Managers International – a portfolio management company authorized by 

the Autorité des Marchés Financiers (French Financial Markets Authority - AMF) under no. GP 90-009, and a public limited 

company (société anonyme) registered in the Paris Trade and Companies Register under no. 329 450 

738. Registered office: 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris. 
1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2019 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management) 17e plus grande société 

de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2018. 

2 Valeur nette des actifs au 31 décembre 2020. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des services non réglementaires dits «non-

regulatory AUM services » proposés. Cela désigne notamment les actifs ne correspondant pas à la définition de « regulatory AUM » énoncée par la SEB dans son 

Formulaire ADV, Partie 1. 



À propos d’UI Investissement  
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. 

Depuis sa prise d’indépendance en 2004, UI Investissement a levé 1,5 milliard d’euros autour de trois plateformes 

d’investissement (régionale, nationale, sectorielle) et investi dans plus de 150 entreprises, principalement dans les 

secteurs de la santé, de l’agro-business et des services. Suite à l’intégration d’Invest PME, UI accompagne aujourd’hui 

près de 110 entreprises en s’appuyant sur une trentaine de salariés et des implantations régionales à Nantes, Rennes, 

Reims, Strasbourg, Dijon, Besançon et Lille en complément de ses équipes basées à Paris. 

Pour plus d’informations : www.ui-investissement.fr 

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 près d’une centaine d’implantations accueillant plus de 17 500 élèves par an au sein de formations de niveau 

CAP à BAC+5. Le Groupe emploie plus de 1 500 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
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