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Paris, le 5 janvier 2017

Avec Eduservices, Capzanine investit
une nouvelle fois dans le secteur de la formation
Capzanine, l’acteur pionnier sur le marché du financement mixte « capital et dette privée » annonce la
finalisation fin décembre de son opération avec le groupe Eduservices, un des principaux groupes
d’enseignement supérieur et technique privé français. Cette opération permettra au Groupe d’accélérer
son développement et d’accompagner l’équipe de management dans ses projets de croissance.
Créé en 2010 sous l’impulsion de Philippe Grassaud, Eduservices, qui compte 17 500 étudiants, affiche un
chiffre d’affaires de 99 millions d’euros en 2016 et dispose du premier réseau de formations avec 15 écoles
réparties sur 46 établissements. Eduservices fonctionne en réseau et mutualise un ensemble de
compétences et de ressources au service des écoles : R&D, certifications, écosystème partenarial ou encore
académie de formation pour les salariés.
L’opération signe la sortie du Fonds Duke Street, actionnaire majoritaire depuis 2010 et permet à la famille
Grassaud de prendre le contrôle du groupe. Capzanine prend une participation minoritaire de quarantecinq pourcent au capital et arrange une mezzanine senior. Capzanine pourra ainsi accompagner l’action du
management et de la famille Philippe Grassaud dans le renforcement de son offre avec pour principaux
objectifs : la croissance des écoles existantes en France et à l’international, le renforcement de la notoriété
des enseignes, l’intégration de croissance externe, ou encore la promotion de la culture de
l’entrepreneuriat éducatif.
Bruno Bonnin, Directeur chez Capzanine, explique : « nous sommes convaincus de l’essor du secteur de
l’enseignement privé supérieur, moteur d’intégration dans le milieu professionnel. Eduservices est un groupe
dynamique et nous sommes très heureux d’accompagner le lancement de nouvelles formations sur des villes
à fort potentiel, en France ou à l’international. Nous apportons ainsi des moyens supplémentaires au
management pour renforcer son action dans la continuité. Nous avons été particulièrement séduits par les
valeurs et la qualité pédagogique de l’offre. »
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Philippe Grassaud, Président et actionnaire majoritaire d’Eduservices explique : « … Eduservices poursuit sa
politique qualitative d’actionnariat. Né en 2010, grâce à l’appui du fonds d’investissement Duke Street, le
groupe renforce ses moyens aujourd’hui avec l’arrivée de notre nouveau partenaire Capzanine dans le but de
poursuivre cette dynamique de croissance. »

………………………………….
LISTE DES INTERVENANTS
Arrangeur et investisseur de l’opération : Capzanine (Christophe Karvelis, Bruno Bonnin, Clément Colin)
Conseil : D&A Partners (Jean-Marc Dayan, Julien Skornik, Robin Jelin)
Conseil juridique : Ayache-Salama & associés (Olivier Tordjmann, Gwenaëlle de Kerviller, Sophie Allex-Lyoudi, Bruno Erard)
Conseil juridique acquéreur et Due Diligence juridique, social et fiscal : Gowling (Jérôme Patenotte, Sophie Mesnier Teissedre)
Due Diligence Financière : ACA Nexia (Hervé Krissi, Thierry Guelfi, Adrien Bauwens)
Audit Stratégique : Lafayette Associés (Jean-Christophe Chamayou)
Dette senior : HSBC (Eric Silvain, Isabelle Carpentier Oudart, Yann Emirze), LCL (Chloé Fournier), Crédit Mutuel (Vincent
Tillard), Caisse d’Epargne (Philippe De-Oliveira, Maxime Moysan)
Conseil juridique préteurs senior : De Gaulle Fleurance & Associés (Jonathan Souffir, Pauline Sturzenegger)
À propos de Capzanine
Cré é en 2004, Capzanine est un Fonds d’investissement indé pendant spé cialiste de l’investissement mixte « capital et dette
privé e », qui accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et leur apporte son savoir-faire financier et
industriel pour conduire avec succè s des phases de transmission ou de dé veloppement. Capzanine investit, selon les cas, en
qualité d’actionnaire majoritaire, minoritaire et/ou en dette privé e, (mezzanine, unitranche, dette senior), dans des
entreprises non cô té es sur les segments small et mid-caps, valorisé es entre 20 et 400 M€. Basé à Paris et dirigé par ses
associé s, Capzanine dispose aujourd’hui de 1,6Md€ d’actifs sous gestion. Parmi ses derniers investissements : Orsys, Acteon,
Talan, Finance Active, Marle, Cap Vert, Grand frais, Prosol, Cérélia, Opteven, …
Plus d’information : www.capzanine.com

À propos d’Eduservices
Eduservices rassemble des personnalités créatives et innovantes du secteur privé de l’éducation et de l’enseignement
professionnel.
Se positionnant en complément de l’offre académique, Eduservices souhaite apporter une vision originale de l’accès des
jeunes au monde du travail, par un parti-pris pédagogique de proximité des entreprises sur le fondement de l’alternance
Etudes-Emploi, d’anticipation de l’évolution des besoins des compétences métiers et la promotion des talents des jeunes
adultes en tant qu’acteurs du développement économique des années futures.
Les écoles réunies au sein d’Eduservices (ISCOM, IPAC Bachelor Factory, MBWay, MyDigitalSchool, Pigier, Ecole
Internationale Tunon, AFTEC, ESICAD, ESPL, Cap Vers, IPAC, IsifaPlusValues,) accompagnent chaque année près de 17 500
étudiants vers l’emploi. L’ensemble constitue un acteur leader de l’éducation professionnelle représentant un budget annuel
de près de 100 millions d’euros.
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