Communiqué de Presse
Paris, le 14/12/2020

Eureka Education poursuit sa stratégie de croissance externe en
réalisant l’acquisition d’Icademie, leader français de la formation à
distance et en mix-learning
Moins d’un mois après l’entrée au capital de Naxicap Partners, le Groupe Eureka Education, acteur majeur de
l’enseignement professionnel et supérieur privé, réalise l’acquisition d’Icadémie, pionnier français du e-learning
diplômant.
Créé en 2006, Icadémie est un groupe d’éducation spécialisé dans les formations en e-learning proposant des cursus
post-bac et des programmes continus dans de nombreux domaines : ressources humaines, marketing et
communication, management, banque, finance, immobilier, informatique et web, langues étrangères, sport, santé et
bien-être mais également dans le secteur du tourisme via sa filiale NeoSphere. Icademie forme plus de 4 000 étudiants
par an via une plateforme web entièrement intégrée offrant plus de 87 000 vidéos pédagogiques et les accompagne
dans leurs recherches d’emplois via son propre cabinet de recrutement Talentis Horizon. Le groupe est organisé autour
de ses 6 campus (Paris, Lille, Aix, Toulon, Toulouse et Angers) et réalise un chiffre d’affaires de plus de 17 millions
d’euros.
Eureka Education, organisé autour de 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) poursuit ainsi sa stratégie de croissance externe et de diversification, et confirme ses ambitions dans la
digitalisation des contenus et des méthodes pédagogiques.
L’organisation et la couverture géographique d’Eureka Education permettront au fondateur et Directeur Général
d’Icadémie, Jean-Luc Codaccioni, et ses équipes de poursuivre la trajectoire de croissance remarquable réalisée ces
dernières années.
Eureka Education forme désormais plus de 16 000 étudiants par an et est présent en France et en Suisse à travers près
de 70 implantations. Le groupe vise un chiffre d’affaires de plus de 80 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 : « L’intégration d’Icademie dans le groupe Eureka
Education va permettre de poursuivre de façon plus professionnelle la digitalisation des parcours de formation initiée
depuis un an et fortement accélérée par le confinement. Les méthodes d’Icadémie permettent d’offrir plus de souplesse
et de flexibilité aux élèves ainsi qu’aux entreprises qui recrutent nos étudiants par le biais de l’apprentissage toujours
dans le but de répondre le mieux possible aux besoins de formation du marché. »
Jean-Luc Codaccioni, Directeur Général d’Icademie ajoute : « La complémentarité d’Icademie et du Groupe Eureka
Education n’est plus à démontrer. Notre marché est en phase de consolidation et nous voulions nous adosser à un
groupe avec une vision de la formation professionnelle qui soit en adéquation avec nos valeurs. Nous allons à présent
déployer notre expertise elearning, nos plateformes, nos contenus, nos services de recrutement et de communication
sur toutes les entités du groupe et celles qui nous rejoindront les prochains mois et les prochaines années, afin de
renforcer leur pédagogie en mix-learning et leur permettre d'élargir leur clientèle. Le projet est magnifique en lui-même
et il nous donne des perspectives de développement très largement supérieures à celles que nous pouvions espérer».
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Conseil M&A : Financière de Courcelles (Martine Depas, Ambroise Boissonnet, Romain Maini)
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Naxicap Partners : Eric Aveillan, Laurent Sallé, Aurélien Dorkel, Simon Ricque, Mouncef Daifallah
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À propos d’Icadémie
Icadémie, spécialiste français du e-learning diplômant, combine aujourd’hui formation professionnelle, communication
RH et recrutement. Le Groupe forme plus de 4 000 élèves par an à travers une plateforme web entièrement intégrée
offrant plus de 87 000 vidéos pédagogiques et ses 6 campus en France (Paris, Lille, Aix, Toulon, Toulouse et Angers).
www.icademie.com

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 70 campus accueillant près de 16 000 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

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.
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