
BUILD UP

Eureka Education prend pied
dans l'ESG et l'IA 

Détenu par Naxicap depuis octobre dernier, le groupe

d'enseignement privé ajoute un quatrième verticale métier après

l'acquisition de GEMA, 7 M€ de revenus l'an dernier, auprès de

son dirigeant ainsi que d'UI Investissement et du suisse Quadia,

minoritaires depuis 2020.
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Eureka Education démarre 2021 comme il a fini 2020 : par une opération

de croissance externe. Plus d'un mois après le spécialiste de la formation à

distance Icademie (lire ci-dessous), le groupe d'enseignement privé réalise

l'acquisition de son homologue GEMA (Grandes Ecoles des Métiers

d’Avenir). Spécialisé en développement durable et intelligence artificielle,

ce dernier avait ouvert son capital, il y a quelques mois seulement, à un

duo de financiers composé d'UI Investissement et du fonds suisse à

impact Quadia qui ont misé un ticket compris entre 5 et 10 M€ (lire ci-

dessous). David Derkx, le dirigeant et fondateur conservait la majorité des

titres dans cette opération réalisée sans dette d'acquisition. La

communication autour de l'arrivée des financiers ainsi que la prochaine

ouverture d'un campus à Lyon a éveillé l'intérêt de plusieurs industriels du

secteur.

Deux écoles

Déjà présente lors de l'entrée des fonds,

Financière de Courcelles a accompagné

l'ensemble des actionnaires dans les

discussions. Le rapprochement a été facilité
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Stephanie Pépineau, UI Investissement

car les dirigeants des deux structures se

connaissaient. Fondé il y a un peu plus de

trois ans et comptant une trentaine de

collaborateurs, GEMA compte, actuellement,

deux écoles sur son campus de Boulogne-

Billancourt : l’ESI Green & Social Business

School, positionnée sur le développement

durable et l’IA School, sur l'intelligence artificielle. Les formations (initiales

ou en alternance) proposées s'échelonnent du Bachelor (Bac+1) au

Mastère (Bac+5). « Moins d’un an après notre investissement, la société

dépassait les objectifs de son business plan, notamment avec une

multiplication par deux du nombre d’étudiants sur l’année en cours pour

atteindre 1 400 inscrits. Par ailleurs, avec l’ouverture de deux nouveaux

campus, le développement de GEMA est parfaitement en ligne avec ce

qui avait était envisagé pour cette année 2021 », indique Stéphanie

Pépineau, directrice associée chez UI Investissement.

Deux ouvertures en province

Se préparant à inaugurer deux nouveaux campus à Lyon et à Bordeaux à

la rentrée 2021, le groupe s'attend à réaliser cette année 12 M€ de chiffre

d'affaires, en progression de plus de 70 %. Eureka Education signe, ici, sa

deuxième opération de croissance externe depuis la prise de contrôle par

Naxicap Partners lors d'un deuxième LBO pour une valorisation d'environ

230 M€ (lire ci-dessous). Le nouveau propriétaire se dote d'une quatrième

verticale métier après esthétisme/coiffure, négociation/vente BtoB et

immobilier. Intervenant sur la formation des métiers en tension, il table

quant à lui sur des revenus supérieurs à 100 M€ cette année. L'acquisition

de GEMA est financée par un nouvel apport en equity de Naxicap

Partners et par une nouvelle dette structurée par Barings. L'ambition du

groupe d'enseignement privé pour GEMA passera par l'ouverture de

campus dans les principales villes de province. D'autres rachats devraient

intervenir dans les prochains mois. 
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Gema accélère son cursus de développement

Eureka Education étudie un LBO Bis

Eureka Education se dote d’une brique e-learning
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Société cible GEMA (GRANDES ECOLES DES MÉTIERS

D’AVENIR) 

Acquéreur ou Investisseur EUREKA EDUCATION (GROUPE SILVYA

TERRADE) , Bernard de Sagazan  , Louis de

Baudus  , NAXICAP PARTNERS , Eric

Aveillan  , Laurent Sallé  , Simon Ricque  ,

Mouncef Daifallah  

Cédant FONDATEUR(S) , David Derkx  , UI

INVESTISSEMENT (EX UI GESTION) ,

Stéphanie Pépineau  , Solène Olivier  ,
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Les intervenants de l'opération GEMA (GRANDES ECOLES DES
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Olivier Jarrousse  , QUADIA , Guilhem Ricci

 , Josep Segarra  

Acquéreur Avocat Corporate DUNE (ARRAKIS) , Olivier Hugot  , Farrah

Ducher  , EDGE AVOCATS , Claire Baufine-

Ducrocq  

Acq. DD Financière KPMG TS , Sophie Dervain  

Cédant Avocat corporate ORSAN , David Sebban  

VDD Financière KPMG TS , Damien Moron  

Société Banquier d'Affaires / Conseil

M&A

FINANCIERE DE COURCELLES , Martine

Depas  , Ambroise Boissonnet  , Antoine

Mainini  

Société Avocat d'Affaires Corporate LAMY LEXEL , Arnaud Lafarge  , Maïté

Massoma  

Dette Mezzanine BARINGS (EX BABSON CAPITAL) , Alice

Foucault  , Benjamin Gillet  , Rana

Misirlizade  

Dette Avocat MAYER BROWN , Patrick Teboul  , Marion

Minard  , Antoine de Roquette-Buisson  

Dette Mezzanine Avocat NABARRO BÉRAUD AVOCATS , Jonathan

Nabarro  , Anthony Minzière  
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