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EDH forme un nouveau build-up
PAR ÉLÉONORE DE REYNAL | 17 janvier 2019 | 548 mots - 43 conseil(s)

Le groupe d'enseignement supérieur privé, en LBO avec Quilvest PE, se dote de cinq nouveaux campus
avec la reprise du spécialiste de la formation aux métiers de la création digitale Brassart qui accueille
environ 1 000 étudiants.
EDH double de taille dans la formation aux métiers de la création digitale. Quatre mois après s'être déployé sur ce marché avec
la reprise du groupe Aries et de ses quelque 6,5 M€ de chiffre d'affaires (lire ci-dessous), le groupe d'enseignement supérieur
privé boucle le rachat de Brassart. Comme Aries, ce groupe spécialisé dans la formation aux métiers de la création digitale, dont une part importante du capital
était détenue par son dirigeant Michel Kubler, lui apporte cinq nouveaux campus accueillant près de 1 000 étudiants. Majoritairement détenu par Quilvest PE
depuis un peu plus d'un an (lire ci-dessous), EDH ne dévoile pas le montant de cette acquisition qu'il finance via une nouvelle ligne de financement unitranche
apportée par ses partenaires existants, à savoir CM-CIC Private Debt et Idinvest, et à laquelle Michel Kubler s'associerait. D'après nos sources, ce dernier prendrait
même la responsabilité du pôle création du nouvel ensemble.

Acteurs très complémentaires
« Aries et Brassart se connaissent bien et ont l'habitude de travailler ensemble, explique Loeïz Lagadec, principal chez Quilvest PE. Ces deux
groupes sont, par ailleurs, très complémentaires dans leurs enseignements et leur géographies - Aries étant présent à Lyon, Grenoble,
Toulouse, Aix-en-Provence et Annecy et Brassart à Tours, Nantes, Caen, Bordeaux et Paris. Leur rapprochement permet aujourd'hui à EDH de
constituer un véritable champion national de la formation aux métiers du design graphique et de la création digitale, segment sur lequel le
groupe n'était pas présent avant l'été 2018. » Fort de cette nouvelle opération conseillée par les équipes d'Eurvad Finance, EDH atteint donc un
Loeïz Lagadec, Quilvest

réseau 2 000 étudiants dans ce domaine répartis sur 10 campus en France.

Poursuivre la croissance externe
Discret sur ses performances financières, le groupe tricolore dont le chiffre d'affaires avait, pour mémoire, dépassé les 30 M€ après le rachat
d'Aries, travaillerait déjà sur d'autres projets. « Sur ce marché encore fragmenté, EDH souhaite continuer à croître, notamment par croissance
externe, confirme Loeïz Lagadec. Dans ce cadre, il s'intéresse à tous les métiers de l'éducation au sens large. » Historiquement leader dans la
formation aux métiers de la communication (EFAP), du management culturel (ICART) et du journalisme (EFJ), ce groupe dirigé par Amin Khiari ne
dévoile pas ses ambitions chiffrées. Pour l'heure, il regroupe plus de 5 500 étudiants répartis dans 5 écoles sur 11 campus et 3 sites à l'étranger
Amin Khiari, Groupe EDH

et anime, en outre, un réseau de près de 30 000 diplômés dans le monde, dont 5 000 sont issus de Brassart.
Lire aussi :

EDH s'instruit en Rhône-Alpes (11/09/2018)
EDH éduque un LBO bis (23/11/2017)

France , Centre-Val de Loire , Services & Biens de consommation

Voir la fiche de : GROUPE EDH
Voir la fiche de : QUILVEST PRIVATE EQUITY
Voir la fiche de : BRASSART

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur BRASSART
Acquéreur ou Investisseur GROUPE EDH, Amin Khiari, Nathalie Goldschild,
QUILVEST PRIVATE EQUITY, Thomas Vatier, Loeïz
Lagadec, Hichem Hadjoudj
Cédant MANAGERS, Michel Kubler
Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A EURVAD FINANCE, Charles Guigan, Yassine Jnan,
Floriane Lang
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration NGO JUNG & PARTNERS, Amenis Bererhi, Marion
Fiscale Ngo , Marwa Hajjar, GIDE, Magueye Gueye,
DELSOL AVOCATS, Henri-Louis Delsol, Séverine
Bravard, Leslie d’Alascio
Acq. Avocats d'Affaires Financement MAYER BROWN, Patrick Teboul, Marion Minard,
Julien Leris
Acq. DD Juridique et Fiscale

NGO JUNG & PARTNERS, Amenis Bererhi, Marion
Ngo , Marwa Hajjar, GIDE, Magueye Gueye
Acq. DD Sociale NGO JUNG & PARTNERS, GIDE
Acq. DD Financière EXELMANS, Stéphane Dahan, Richard Dahan,
Chenwei Xu
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale LE 110-AVOCAT, Jean Reynaud.
Dette CM-CIC PRIVATE DEBT, Pierre-Jean Mouesca,
Maureen Planchard, IDINVEST PARTNERS, Eric
Gallerne, Maxime de Roquette Buisson
Dette Avocat ALLEN & OVERY, Jean-Christophe David, Thomas
Roy, Elizabeth Amzallag, Mylinh Pham
Voir la fiche détaillée de l'opération
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