
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 21 février 2019 

 
 

Eduservices ouvre son capital à deux nouveaux associés et affirme ses ambitions de 
leader français de l’éducation supérieure privée 

 
 
Leader français de l’éducation supérieure et technique privée, Eduservices se renforce et intègre deux 
nouveaux associés au sein de son capital. Fort d’un projet commun, Parquest Capital - acteur reconnu du 
capital investissement en France - et Amundi Private Equity Funds - filiale du premier gestionnaire d’actifs 
européens - prennent le relais de Capzanine comme investisseurs minoritaires. Ils apportent à Eduservices 
des moyens significatifs lui permettant de poursuivre sa stratégie de développement ambitieuse. 
 
Créé en 2010 sous l’impulsion de Philippe Grassaud, Eduservices a connu une forte croissance en France 
au cours des dernières années portée par un portefeuille important de Titres RNCP, des enseignes 
nationales à forte notoriété et une présence dans 25 villes. Il accueille aujourd’hui plus de 19.000 étudiants 
et emploie près de 2.000 personnes pour un chiffre d’affaires de 115M€. 
 
Le groupe forme aux métiers du management et du commerce, de la communication, de l’hospitalité 
(tourisme, hôtellerie, loisirs), de la beauté et du digital, à travers ses marques nationales : Ipac Bachelor 
Factory, ISCOM, MBway, My Digital School, Pigier Création, Pigier Performance, Ecole Internationale Tunon 
et Win. Positionné sur le marché de l’enseignement métier, le groupe propose une offre de formation 
multidisciplinaire du pré-bac au Bac+5 en formation initiale et en alternance. 
 
Capzanine réaffirme son soutien à la famille Grassaud, qu’il accompagne depuis 2016, en apportant le 
financement de cette opération. 
 
Avec l’arrivée de ces deux nouveaux partenaires, Eduservices entend poursuivre son développement sur 
ses activités historiques, en particulier dans l’alternance, mais aussi sur de nouvelles activités en ligne avec 
les attentes du marché (employabilité, digitalisation etc.), par croissance organique et croissance externe.  
 
Philippe Grassaud, président et actionnaire majoritaire d’Eduservices déclare : « Avec le renouvellement 
à son capital de partenaires stratégiques de renom, Eduservices franchit une nouvelle étape et disposera de 
moyens renforcés pour accélérer la mise en œuvre de sa stratégie de croissance. La présence d’associés de 
référence, respectueux des valeurs humaines, de la culture du groupe et des projets des équipes qui les 
bâtissent, est importante pour nous donner les moyens de poursuivre la très forte croissance d’Eduservices, 
en interne comme en externe. L'ambition partagée des actionnaires est de consolider le positionnement 
d’Eduservices comme un leader français de l’éducation supérieure privée. » 
 
 



2 
 

Denis Le Chevallier, directeur associé de Parquest Capital ajoute : « Nous sommes convaincus par le projet 
de développement porté par les actionnaires historiques et l’équipe de management d’Eduservices qui 
s’inscrit dans la continuité des performances récentes et présente en outre des opportunités réelles 
d’accélération dans un marché dynamique en transformation ».  
 
Christophe Karvelis, Président de Capzanine ajoute : « Nous sommes convaincus qu’Eduservices va 
continuer à croître dans les années à venir grâce à sa présence sur tout le territoire et à son expertise dans 
l’alternance dont les besoins demeurent très importants. » 
 

*   * 
* 

 
A 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, Isifa-PlusValues, Win-Ecole du 
management du Sport) accompagnent chaque année plus de 19.000 étudiants vers l’emploi. L’ensemble 
constitue un acteur leader de l’éducation professionnelle représentant un budget annuel de près de 115 
millions d’euros. 
 
Contact presse Eduservices : 
Judy-Gaëlle Ranaivoson : + 33 (0)7 72 55 46 12 | jranaivoson@madamemonsieur.agency 
 
À propos de Parquest Capital 
Créé en 2002, Parquest Capital est un acteur reconnu du capital investissement en France sur le segment 
du mid market. Depuis sa création en 2002, Parquest Capital a réalisé 24 investissements et mis en œuvre 
45 opérations de croissance externe aux côtés des équipes de management de ses participations, avec une 
philosophie d’accompagnement active dans la durée, sur des projets de croissance ambitieux.  
 
Pour en savoir plus : www.parquest.fr 
 
Contact presse Parquest Capital :  
Jean-Philippe Mocci, Capmot : + 33 (0)1 81 70 96 33 | + 33 (0)6 71 91 18 83 | jpmocci@capmot.com 
 
À propos de Amundi Private Equity Funds 
Avec 7 milliards d’euros d’encours (au 31 décembre 2018), Amundi Private Equity Funds offre à ses clients 
particuliers et institutionnels une large gamme de produits construits en fonction de leurs besoins. Les 
clients peuvent investir dans deux types de produits : les fonds directs dédiés à la prise de participation en 
direct dans des sociétés non cotées (en stade de développement et de transmission) et les fonds de fonds 
dédiés aux investissements dans les fonds de private equity, de dette privée et d’infrastructure. 
 
Pour plus d’informations : www.amundi-pef.com 
 
Contact Presse Amundi Private Equity Funds : 
Alexandre Barat : +33 (0)1 76 32 43 25 | alexandre.barat@amundi.com 
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A propos de Capzanine 
Créée en 2004, Capzanine* est une société de gestion européenne indépendante, spécialisée dans 
l’investissement privé. Capzanine 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 fournit aux PME/ETI des solutions de financement long terme flexibles. 
Capzanine investit, selon les cas, en qualité́ d’actionnaire majoritaire, minoritaire et/ou en dette privée 
(mezzanine, unitranche, dette senior). Basée à Paris et dirigée par ses associés, Capzanine dispose 
aujourd’hui de 2,5Mds€ d’actifs sous gestion.  
*Capzanine est le nom commercial d'Atalante SAS, société de gestion de portefeuille agréée le 29/11/2004 par l'AMF sous le numéro GP-04000065 
 

Plus d’information : http://capzanine.com Twitter : @capzanine  
 
Contact Presse Capzanine :  
Kristell Le Nadan - Citigate Dewe Rogerson : + 33 (0)1 53 32 84 71 | +33 (0)6 98 49 22 27 | 
Kristell.LeNadan@citigatedewerogerson.com 
 
Intervenants 
 
Investisseurs Vendeurs : 

Capzanine Christophe Karvelis, Bruno Bonnin, Clément Colin 

 

Investisseurs Acquéreurs : 

Parquest Capital Denis Le Chevallier, Laurence Bouttier, Guillaume Brian, Camille Ronsin 

Amundi PEF Claire Chabrier, Frédéric Labia, Romain Rouge 

 
Conseils Vendeurs : 

Conseil financier : D&A Jean-Marc Dayan, Julien Skornik, François 
Dubourg, Robin Jelin 

Conseil juridique et 
fiscal : 

Ayache Salama Olivier Tordjman, Gwenaelle de Kerviler, 
Bruno Erard, Linda Bessa, Mathieu 
Maroun, Amélie Lucas, Pauline Abadia, 
Laurent Bibaut 
 

DD stratégique :      PMSI Rémi de Guilhermier 

DD financière : Oderis Consulting Thomas Claverie, Benjamin Supiot, Julien 
Louis 

DD juridique et fiscale : CMS Francis Lefebvre Lyon Arnaud Bogeat, Daphné Delbury-Bosset, 
Christophe Girard 

 
Conseils Acquéreurs : 

Conseil juridique et 
fiscal : 

Goodwin Thomas Maitrejean, Félicien Bardsley 

DD stratégique :      Indéfi Julien Berger, Matthias Burn, Christel 
Tarneaud 

DD financière : Eight Advisory Katia Wagner, Boris Chedin 

 


