Altamir investit* dans INSEEC,
leader de l’enseignement supérieur privé en France
Paris, le 28 octobre 2013 - Les fonds gérés par Apax Partners France ont signé un
accord définitif en vue d’acquérir le groupe INSEEC, l’un des principaux acteurs de
l’enseignement supérieur privé en France. Le closing de la transaction, qui reste soumis à
l'obtention de l'accord des autorités de la concurrence, devrait intervenir avant la fin de
l'année pour un montant de €200 millions.
Avec près de 15 000 étudiants et 40 000 anciens élèves, le Groupe INSEEC confirme,
année après année, sa place parmi les premiers groupes d'enseignement supérieur privé
français. Le groupe rassemble 11 écoles réparties en France (Paris, Bordeaux, Lyon et
Chambéry) et à l’international (Monaco, Londres, Chicago). Fort d'un réseau de 200
universités partenaires, membre de la Conférence des Grandes Écoles et du Chapitre des
Écoles de Management, le Groupe INSEEC offre à ses étudiants de nombreuses
possibilités de double-diplômes ou d'échanges académiques internationaux. Les études
réalisées chaque année mettent systématiquement en évidence le bon positionnement du
groupe INSEEC en matière d’insertion professionnelle de ses diplômés.
Le groupe INSEEC était préalablement contrôlé par Career Education Corporation, société
américaine spécialisée dans l’enseignement supérieur.
Avec l’appui d’Apax, le groupe INSEEC a pour ambition de poursuivre son développement
en continuant à enrichir son offre de programmes et à accroître le nombre de campus et
d’échanges avec des universités internationales.
Le groupe INSEEC offre des formations spécialisées dans les domaines participant au
rayonnement de la France (management, luxe, œnologie, communication, santé,
tourisme et sport de haut niveau). L’ambition d’Apax, des équipes de direction d’INSEEC,
et de l’ensemble des collaborateurs, est de faire du Groupe INSEEC un leader incontesté
de l'enseignement supérieur privé dans chacun de ces domaines. La gouvernance et les
moyens humains et financiers qu’Apax mettra à la disposition du groupe et de ses
étudiants devraient lui permettre d’atteindre cet objectif.
A propos d’Altamir
Altamir est une société cotée de private equity dont les actifs sous gestion atteignent
aujourd’hui près de €500 millions. La société a pour objectif d’accroître son actif net
réévalué par action (ANR) et de surperformer ses indices de référence (le CAC Mid &
Small, et le LPX Europe).

_________________________
* A travers les fonds gérés par Apax Partners MidMarket en France

Altamir investit au travers des fonds gérés par Apax Partners France, un des leaders du
private equity dans les pays d’Europe francophone, et par Apax Partners LLP, un des
principaux acteurs du private equity dans le monde. Actionnaires majoritaires ou de
référence, les Fonds Apax réalisent des opérations de capital transmission et capital
développement et accompagnent les dirigeants d’entreprises dans la mise en œuvre
d’objectifs ambitieux de création de valeur.
Altamir donne accès à un portefeuille diversifié d’entreprises à fort potentiel de
croissance dans les secteurs de spécialisation d’Apax : Technologies, Media, Telecom,
Distribution & Biens de Consommation, Santé, Services aux Entreprises & Services
Financiers. Le portefeuille est également diversifié par taille et par géographie: des
sociétés de taille moyenne situées dans les pays francophones en Europe, et des grandes
entreprises situées en Europe, Amérique du Nord, et dans les principaux pays émergents
(Chine, Inde, Brésil).
Altamir est cotée, depuis sa création en 1995, sur NYSE Euronext Paris, Compartiment B,
mnémonique : LTA, code ISIN : FR0000053837. La société est présente, entre autres,
dans les indices CAC Small, CAC Mid & Small, CAC All-Tradable, et LPX Europe. Le
nombre total d’actions ordinaires d’Altamir est de 36 512 301 au 30 juin 2013. Pour en
savoir plus : www.altamir.fr
A propos d’Apax Partners MidMarket en France
Apax Partners est un des leaders du private equity dans les pays francophones en
Europe. Avec plus de 40 ans d’expérience, Apax Partners accompagne des entreprises
sur la durée pour en faire des leaders dans leur secteur.
Les fonds gérés et conseillés par Apax Partners s’élèvent à plus de 2,5 milliards d’euros.
Ces fonds investissent dans des entreprises de taille moyenne en forte croissance, dans
six secteurs de spécialisation : Technologies, Telecom, Media, Distribution & Biens de
Consommation, Santé, Services aux Entreprises & Services Financiers.
Pour de plus amples informations, consultez le site : www.apax.fr
A propos de l’INSEEC
Pour de plus amples informations, consultez le site : www.groupeinseec.com
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