Paris, le 6 avril 2022

ISATIS Capital annonce la sortie de Next Group cédé au
groupe Cegos
A l’issue d’un processus très concurrentiel, ISATIS Capital annonce la cession de Next Group au groupe
Cegos.
Acteur de la reconversion professionnelle (upskilling et reskilling) avec NextFormation et présent sur
les métiers de l’Alternance avec deux Ecoles : Webitech et EIMP ; Next Group était accompagné depuis
2018 par ISATIS Capital.
Avec plus d’une trentaine de parcours de formations certifiantes et diplômantes dans les domaines
tels que l’IT, la cybersécurité, la data science, le code, mais aussi la comptabilité, gestion, sciences
humaines etc., Next Group se positionne comme le leader de la reconversion professionnelle en
France.
Depuis 2018, Next Group a opéré une transformation digitale en accélérant fortement sur la
digitalisation de ses contenus pédagogiques et en augmentant significativement le poids du distanciel
dans le mix pédagogique.
L’acquisition de l’EIMP menée par ISATIS Capital, business school spécialisée dans l’Alternance et
possédant un portefeuille de titres RNCP (formations reconnues par l’Etat) très prisés, a également été
déterminante dans le succès de son pôle Alternance et de sa présence auprès de la tranche d’âge des
18-25 ans.
Next Group entame au côté de Cegos une nouvelle étape de développement en opérant les synergies
mais en adressant également les marchés exports avec lesquels les écoles du Groupe ont noué de
nombreux partenariats.

« Nous avons été très fiers d’accompagner une société comme Next Group qui œuvre à l’employabilité
et à l’insertion sur le marché du travail des personnes en souhait de reconversion. Notre
accompagnement de la société est un bel exemple de ce que nous aimons faire avec nos participations :
nous avons œuvré à la digitalisation et négocié un build up structurant. La cession à Cegos va sans
aucun doute permettre de concrétiser les nombreuses synergies opérationnelles qui avaient été
identifiées. » Yonathan Elmalem, Directeur Associé, ISATIS Capital

Intervenants de l’Opération
Investisseurs cédants



ISATIS Capital : Yonathan Elmalem, Brice Couton
Next Group : Rémy Moddabber, Isabelle Henriot

Acquéreur


Cegos

Conseils cédants




M&A : Eurvad - Jonathan Melloul, William Alves
Conseil financier : ACA Nexia - Hervé Téran, Sammy Chiffour
Conseil juridique : Vinci - Jérôme Benyounes, Joy Fant, Sarah Djerid, Nathalie Malkes, Mikaël Derhy

Conseils acquéreurs





M&A : Transactions & Compagnie - Christian Menard, Paul O'Mahony, Thomas Glasgow
Conseil financier : EY - Emmanuel Picard, Li Wang
Conseil Stratégique : Digital Value - Arnaud De Baynast, Abdellah Moutaçalli
Conseils juridiques : CMS Francis Lefebvre - Jean-Robert Bousquet, Célia Mayran, Victor Grillo

Financement


Pool bancaire : Banque Palatine, BNP Paribas, Crédit Lyonnais, La Banque Postale, Société Générale

À propos Next Group
Nextgroup, spécialiste de la formation professionnelle pour adultes, propose des formations diplômantes
pour la reconversion professionnelle, la réorientation professionnelle et la transition professionnelle dans
le but de changer de métier, des formations courtes et certifiantes pour monter en compétences, faciliter
l'évolution professionnelle, des formations en alternance via des études supérieures pour les étudiants.
Nextgroup dispose de plusieurs centres de formation, écoles en alternance et organismes de formation
en Île-de-France pour la formation des salariés, la formation des demandeurs d'emploi et la formation
en entreprise. Pour les étudiants, Nextgroup propose des diplômes de bac+2 à bac+5 avec des BTS, des
bachelors, des masters.
Plus d’informations sur https://www.nextgroup.fr/
À propos d’ISATIS Capital
ISATIS Capital est une société de gestion indépendante, investissant en capital depuis 20 ans aux côtés
d’entrepreneurs ambitieux désireux de développer leur PME. Investisseur de long terme, ISATIS Capital
prend des participations minoritaires ou majoritaires et apporte son savoir-faire dans l’accompagnement
de la croissance.
Signataire de la charte de l’ONU et de l’iCi, membre de la TCFD, ISATIS Capital est attentive au respect
des règles de l’ESG dans son fonctionnement mais également dans son activité d’investissement.
La société affiche des capitaux sous gestion de 480 millions d’euros répartis sur plusieurs fonds dédiés
aux clients institutionnels ou distribués dans des banques privées et auprès de conseillers en gestion de
patrimoine.
Plus d’informations sur www.isatis-capital.fr
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