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WINGATE ACCOMPAGNE ALBARELLE DANS LA POURSUITE DE SON DEVELOPPEMENT
Albarelle, 1er réseau français d’éducation préparatoire de formation aux métiers de la santé, du
paramédical et du droit, se joint aux participation du fonds d’investissement Perceva ce mardi 2 avril.
La banque d’affaires Wingate a accompagné le management du groupe et son actionnaire majoritaire
Activa Capital dans cette nouvelle étape du développement.
Le Groupe Albarelle est la 1ère plateforme pluridisciplinaire française d’éducation préparatoire. Parmi
ses actifs, il dispose de marques leader dans le domaine de la formation aux métiers de la santé et du
droit ainsi que d’un fort maillage territorial avec vingt centres implantés dans 18 métropoles. Le
secteur de l’éducation et de la formation étant en pleine consolidation, le groupe a sollicité la banque
d’affaires Wingate pour passer la vitesse supérieure dans son développement.
Précédemment soutenu par le fonds d’investissement Activa Capital, le process mené par les équipes
de Wingate afin d’identifier des candidats pour financer ce projet de croissance, notamment par
consolidation des verticaux santé et droit, a permis d’aboutir à une alliance avec Perceva. Ce dernier
prendra ainsi le relais d’Activa Capital, actionnaire majoritaire d’Albarelle depuis 2011.
Un apport d’une vingtaine de millions d’euros en fonds propres est ici consacré à l’expansion de
l’ensemble des activités, une part significative de cet investissement devant permettre de doper la
stratégie de croissance externe du groupe.
Totalisant un chiffre d’affaires de l’ordre de 20 M€, Albarelle forme aujourd’hui pas moins de 9 000
étudiants sur les pôles Santé et Droit. Et le groupe ne compte pas s’arrêter là puisqu’un des objectifs
prioritaires de l’équipe dirigeante est l’implantation dans plusieurs nouvelles villes de province.
Selon Stéphane Cohen, associé-fondateur de Wingate « cette nouvelle alliance capitalistique donnera
sans nul doute une nouvelle dimension au Groupe Albarelle, déjà leader français sur ses marchés ».
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Société cible : ALBARELLE
Acquéreur / Investisseur : Perceva (Franck Kelif)
Avocat acquéreur : Clifford Chance (Thierry Schoen, Emmanuel Mimin)
DD Financière acquéreur : EY (Thomas Marcorelles, Romain Ducrotverdun)
DD Stratégique acquéreur : D&A Partners (Jean-Marc Dayan, Julien Skornik)
Banque d’affaires cédants : Wingate (Stéphane Cohen, Maxence Bousquet, Raphaël Vidal)
Avocats cédants : Renault Thominette Vignaud & Reeve (Olivier Renault, Jason Reeve, Célia
Chiche)
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A propos de Wingate
Wingate est une banque d’affaires française qui élabore des stratégies sur-mesure pour accompagner
les PME et ETI de tous secteurs. Les 15 professionnels de la structure proposent des services pointus
autour des opérations de M&A, de capital développement et de recherche de financement.
Wingate se définit notamment par :






Une approche entrepreneuriale, concernée par les problématiques des dirigeants d’entreprise
Une compréhension approfondie de leur marché et modèle économique
Une vision stratégique du développement de ses clients
Une gestion efficace des processus de transactions
Des solutions innovantes et personnalisées
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