Paris, le 18 septembre 2018

Isatis Capital annonce son entrée au capital de Next Group, spécialisé dans les
métiers de la reconversion professionnelle et de l’alternance
Fondé en 2002 par Rémy Moddabber, Next Group est un groupe de formation privé structuré autour
de deux pôles représentés par Next Formation et Next Advance.
Next Formation est dédié à la reconversion et l’évolution professionnelle à travers un panel de
formations pluridisciplinaires (3 à 6 mois) délivrant des qualifications Bac+2 à Bac+3 validant des
certifications professionnelles reconnu par l’Etat. Next Advance propose des cursus en alternance aux
étudiants de niveau Bac+2 à Bac+5 (6 à 24 mois).
L’intégralité des formations sont dispensées à Paris au sein de 4 sites modernes, proches des grands
hubs de transport, représentant une surface totale d’environ 4 000 m² et accueillant plus d’un millier
d’apprenants par an.
La méthode pédagogique de Next Group est d’avoir recours au blended learning mixant un
apprentissage en présentiel et en distanciel via une plateforme digitale d’apprentissage propre
(Learning Machine System).
Le Groupe présente, en outre, une organisation agile qui lui permet de proposer de nouvelles
formations dans un délai court et d’étoffer années après années son catalogue de formations.
« Nous sommes heureux d’accompagner Rémy Moddabber lors de cette opération structurante pour
Next Group. Nous avons en particulier apprécié le positionnement du Groupe, comptant parmi les
leaders sur son segment, et avons la conviction que son offre répond à des tendances de fonds au
niveau macro-économique. » souligne Yonathan Elmalem, Directeur d’investissement chez Isatis
Capital.
« Nous avons retenu Isatis Capital pour la confiance établie au fil du processus d’investissement et le
profil qui correspond parfaitement à l’investisseur qu’il nous faut pour mener à bien notre projet de
croissance » précise Rémy Moddabber, Président de Next Group.
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Intervenants de l’Opération :
Next Group


Rémy Moddabber

Investisseurs :


Isatis Capital : Yonathan Elmalem, Brice Couton, Thomas Lemaire

Conseils :
 Audit financier Isatis Capital : Squareness – Frédéric Meunier, Antoine Sudérie
 Conseil stratégique Isatis Capital : Advention – Alban Neveux, Apolline Noël
 Conseil juridique Isatis Capital : Lamartine Conseil – Fabien Mauvais, Clémentine Kevran
 Conseil juridique Next Group : VINCI Société d’Avocats – Jérôme Benyounès, Joy Fant
 Conseil M&A Next Group : Eurvad Finance – Jonathan Melloul, William Alves

Pour tout renseignement sur cette transaction :
Isatis Capital : Yonathan Elmalem - Tel : +33 (01) 84 79 17 47– email : yonathan.elmalem@isatiscapital.fr

À propos d’ISATIS Capital :
ISATIS Capital est une société de gestion indépendante créée par l’équipe de professionnels en charge de
la gestion des fonds directs au sein de BNP Paribas Private Equity. Forte de 17 ans d’expérience, l’équipe
d’ISATIS Capital investit au capital de PME-PMI et les accompagne durablement. L’équipe d’ISATIS
Capital a repris, en juillet 2013, cette activité et gère aujourd’hui plus de 400 millions d’euros.
ISATIS Capital est spécialisée dans le financement des « small caps ». L’équipe sélectionne des PME
françaises rentables et en croissance. Aujourd’hui, ISATIS Capital gère des Fonds Professionnels en
Capital Investissement pour le compte de clients institutionnels, des FIP et FCPI distribués dans des
banques privées et auprès de conseillers en gestion de patrimoine, ainsi que le FCPR Isatis Capital Vie &
Retraite.
Plus d’informations sur www.isatis-capital.fr
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