242 rue de Rivoli
75001 Paris - France
Tel. +33 (0)142 603 805
Fax. +33 (0)142 601 433
www.capzanine.com

COMMUNIQUÉ

Contact
Sonia PENSARINI
spensarini@capzanine.com
Tel. +33 (0) 142 607 706

Paris, le 4 avril 2016

Capzanine entre au capital d’Orsys
Capzanine annonce une prise de participation minoritaire dans la société Orsys, numéro un français de la
formation continue dédiée aux nouvelles technologies et l’un des principaux acteurs de la formation au
Management.
Avec 37% du capital, Capzanine devient l’actionnaire minoritaire de référence aux côtés de la famille fondatrice LevyWillard restant majoritaire (53%) et des salariés (10%). Dans cette opération, conseillée par Eugène Eisenberger du
cabinet 3E, Capzanine a monté un financement intégrant fonds propres et mezzanine.
Créé en 1976, Orsys a connu une croissance ininterrompue qui l’a conduit à devenir le leader français de la formation
continue dans les domaines des technologies numériques, du management, du développement personnel et des métiers
de l’entreprise. Créateur de formations originales et dynamiques, le groupe propose aujourd’hui plus de 2000 formations,
séminaires et stages pratiques, et 50 cycles certifiants, agréés par des organismes nationaux ou internationaux, qui
intègrent les méthodes pédagogiques les plus modernes telles que le e-learning et les MOOC. Orsys dispose de plus de
120 salles de formation situées à La Grande Arche La Défense, dans 11 centres régionaux, ainsi qu’en Belgique, au
Luxembourg et en Suisse. Avec une équipe de 165 personnes, dont notamment une équipe d’Ingénierie pédagogique,
spécialisée par domaine et coordonnant plus de 900 experts formateurs, Orsys met à la disposition de ses clients des
formations performantes et innovantes ainsi que des prestations d’Ingénierie pédagogique, d’accompagnement et de
tutorat. En 2015, La société a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 47,5 millions d’euros à travers 7000 sessions et
45 000 personnes formées.
Pour continuer à accompagner Orsys dans la poursuite de ses projets de croissance, et appuyer sa position de leader sur
le marché de la formation professionnelle, plusieurs axes de développement sont envisagés, notamment le renforcement
dans la formation aux métiers de l’entreprise, dans les formations certifiantes et diplômantes ainsi que dans le
déploiement géographique en France et à l’étranger. Pour mener à bien ce projet ambitieux, la réalisation d’acquisitions
ciblées est une piste prioritaire.
Pour Denis Levy-Willard, Président d’Orsys
« Efficacité, dynamisme, innovation et transparence sont les piliers sur lesquels Orsys s’est construit. Son positionnement
sur l’ensemble des domaines de la formation continue, du numérique aux métiers de l’entreprise, lui confère une place de
choix pour accompagner les entreprises dans leur transformation numérique ».

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

242 rue de Rivoli
75001 Paris - France
Tel. +33 (0)142 603 805
Fax. +33 (0)142 601 433
www.capzanine.com

COMMUNIQUÉ

Contact
Sonia PENSARINI
spensarini@capzanine.com
Tel. +33 (0) 142 607 706

Pour Benoît Choppin, Directeur Associé de Capzanine
« Nous avons été séduits par la qualité des équipes d’Orsys menées par M. Denis Levy Willard. Nous sommes convaincus
qu’Orsys dispose d’une réelle excellence opérationnelle qui lui permettra de continuer à croître et saisir les opportunités
d’un marché en constante évolution. Notre entrée au capital aux côtés de M. Levy Willard et des salariés a pour objectif de
donner les moyens à la société de se développer notamment par croissance externe.»
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LISTE DES INTERVENANTS
Arrangeur et investisseur de l’opération : Capzanine (Benoit Choppin, Clément Colin)
Conseil Orsys : 3E (Eugène Eisenberger, Hélène Simon)
Conseil juridique Orsys : Hoche (Laurent Bensaïd, Cynthia Herrmann Tubiana, Didier Barsus, Elisabeth Laforce, Amandine
Doury, Laurent Sebaoun)
Conseil juridique acquéreur et Due Diligence juridique et fiscal : Agilys Avocats (Pierre Jouglard, Baptiste Bellone, Karine
Violeau, Carolle Thain Navarro)
Due Diligence Financière : ACA Nexia (Hervé Krissi, Thierry Guelfi)
Audit Stratégique : Indefi (Julien Berger, Valérie Abisror)
Banques : arrangeur BNP (Xavier deLestrange, Audrey Tarriere, Guillaume Chesnel), LCL (Cécile Penard, Gaëlle Guerout),
SG (Sébastien Michenet), HSBC (Eric Silvain) et Banque Palatine (Etienne Pirard, Antoine Gobert)
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À propos de Capzanine…

Créé en 2004, Capzanine est un Fonds d’investissement indépendant spécialiste de l’investissement mixte « capital et dette
privée », qui accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et leur apporte son savoir-faire financier et industriel
pour conduire avec succès des phases de transmission ou de développement. Capzanine investit, selon les cas, en qualité
d’actionnaire majoritaire, minoritaire et/ou en dette privée, dans des entreprises non côtées sur les segments small et mid-caps,
valorisées entre 20 et 400 M€. Basé à Paris et dirigé par ses associés, Capzanine dispose aujourd’hui de 1,1Md€ d’actifs sous
gestion. Parmi ses investissements : Acteon, Talan, Finance Active, Francheville, Cap Vert, Cérélia, Opteven, Le Bélier…
Plus d’information : www.capzanine.com
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