Build Up

Talis enseigne dans la région poitevine
Détenu par l'IDI, le groupe d’écoles post-bac spécialisé dans les formations
professionnalisantes intègre deux écoles spécialisées dans l'alternance et la relation
client, propriété du poitevin Groupe AFC pour un multiple d'Ebitda légèrement inférieur à
13.
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Cette rentrée est propice aux opérations de croissance externe dans le secteur de
l'éducation. Quelques jours après l'annonce du rachat d'IFC par MediaSchool
soutenu notamment par le FO Florac (lire ci-dessous), Talis met la main sur l'intégralité
du capital du poitevin Groupe AFC axé sur les métiers du tertiaire. Francis
Dumasdelage, le fondateur et actionnaire majoritaire de ce dernier confia à Aya
Partners le soin d'organiser le process d'enchères centré autour d'acteurs d'une taille
importante avec des financiers à leur capital. Plusieurs offres ont été remises. Le
multiple d'Ebitda de la transaction s'élèverait, selon nos informations, à légèrement
moins de 13 fois. Parmi les cédants, figurent, également, Valérie Mousnier, la
directrice générale depuis 2000. Dans le même temps, elle réinvestira une partie de
son produit de cession dans la holding de tête de Talis. Francis Dumasdelage quittera,
progressivement, ses fonctions opérationnelles. Créé en 1998, Groupe AFC
possède deux écoles, l'école supérieure de l'alternance (ESA) et la e-RC School
spécialisée dans la relation client. Les formations proposées vont du Bac+2 au Bac+5
en passant par des formations certifiantes métiers.

Une présence à Paris et en Nouvelle-Aquitaine


Basé à Saint-Benoît, dans l'agglomération de Poitiers et
employant une trentaine de salariés, la structure forme près
de 1 000 personnes dont 400 étudiants et 600
professionnels ou demandeurs d'emplois pour des revenus
de l'ordre de 4 M€. Le taux d'employabilité atteint environ

Yves Hinnekint, Talis Business School

85 % grâce à des partenariats avec 400 entreprises locales
et des grands groupes. Présidé par Yves Hinnekint, Talis

signe, ici, la première acquisition depuis son changement d'actionnaire. En effet, l'IDI a
pris la majorité des titres en mai dernier pour une valorisation comprise entre 80 et

100 M€ (lire ci-dessous). Raise Impact et l'historique Aquiti Gestion complète le tour
de table actionnarial. Le rachat de Groupe AFC est financé en utilisant la dette
structurée au moment du dernier LBO, à savoir une dette senior fournie par Crédit
Agricole Aquitaine et Crédit Lyonnais et une PIK d'Apera AM. Le groupe d’écoles
post-bac spécialisé dans les formations professionnalisantes compte, à l'issue de
l'intégration de la société poitevine, 10 campus répartis entre la Nouvelle Aquitaine
et Paris. Il a généré, l'an dernier, un chiffre d'affaires de 26 M€ en progression de
plus de 40 % pour un Ebitda supérieur à 7 M€. Le maillage territorial du groupe
continuera d'être étoffé avec de nouvelles opérations dans les prochains mois.
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Les intervenants de l'opération GROUPE AFC
LBO / Build Up

Société cible GROUPE AFC
Acquéreur ou Investisseur TALIS BUSINESS SCHOOL, Yves Hinnekint , Edith
Hignard , Eric Froin , GROUPE IDI, Marco de Alfaro ,
Augustin Harrel-Courtes , Inès Lavril , RAISE IMPACT,
Serge Bedrossian , Nicolas Bonillo , Alexandre Cordel ,
AQUITI GESTION, Stéphane Morange
Cédant FONDATEUR(S), Francis Dumasdelage , MANAGERS,
Valérie Mousnier
Acquéreur Avocat Corporate HOGAN LOVELLS, Stéphane Huten , Paul Leroy ,
Alexandre Giacobbi , Claudia Reix

Acq. Avocats d'Affaires Financement HOGAN LOVELLS, Alexander Prémont , Luc Bontoux ,
Lorène Sani
Acq. DD Financière ODERIS, Hugo Primas , Julien Louis
Acq. DD Stratégique PMSI CONSULTING, Rémi de Guilhermier , Aline
Maresquier , Florence Royer
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A AYA PARTNERS, Virginie Lagrange , Thibault Kerdoncuf
, Quentin Favre
Cédant Avocat corporate TEN FRANCE, Hervé Ouvrard , Laurent Taurel
Dette CREDIT AGRICOLE AQUITAINE, LCL, APERA ASSET
MANAGEMENT
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