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Lettre d’information – Aout 2018 

Capital Transmission cède sa participation au sein du capital de Skill & You 

Le groupe Skill & You, détenu majoritairement par  

21 Centrale Partners, Access Capital Partners, Jolt 

Capital, Alma Learning Group et Capital Transmission 

est cédé à Andera Partners dans le cadre d’un MBO 

organisé autour de l’équipe dirigeante reconduite par Eric Petco et Sonia Levy-Odier. Le Fonds 

s’associe aux dirigeants du groupe avec l’ambition de créer un leader de la formation à distance en 

Europe. 

 

Avec près de 100.000 élèves et 70 millions d’euros de ventes attendus en 2018, le groupe Skill & 

You est un acteur majeur de la formation à distance sur le marché français. Au travers de ses  

12 écoles spécialisées, le groupe dispense plus de 200 formations professionnelles dans des 

domaines variés tels que la cuisine, la puériculture, la mécanique ou encore l’esthétique et dont la 

majorité prépare à des diplômes d’Etat (Bac Pro, BTS, CAP).  

 

Sous l’impulsion de son management actuel emmené par Eric Petco et Sonia Levy-Odier, et avec 

le soutien de ses actionnaires historiques, le groupe s’est profondément transformé au cours de ces 

dernières années afin de prendre le virage du numérique et s’imposer aujourd’hui comme un acteur 

de référence du e-learning.  

 

L’opération actuelle vient récompenser le travail accompli et marque l’entrée du groupe dans une 

nouvelle phase de croissance en France et en Europe. Les dirigeants de Skill & You pourront 

s’appuyer sur l’expertise des équipes d’Andera Partners dans les projets de forte croissance pour 

accélérer le développement du groupe au-delà de ses marchés sectoriels et géographiques actuels, 

notamment par l’ouverture de nouvelles écoles (comme initié récemment avec les lancements de 

l’École des Pros, Esecad, Be Académie et Défi Compta) et par des opérations de croissance 

externe. 

 

Capital Transmission était présent au capital du Groupe depuis 2011. 

 

https://www.skillandyou.com/fr/ 
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Notre portefeuille 

 

Nos coordonnées : 

 

 

 
  Virginie Fauveau 
  Directrice 
 
  Tél: +41 (0) 22 809 21 46 
  Mobile: +41 (0)79 819 61 90 
  virginie.fauveau@capitaltransmission.ch  

  
 

 
 
Frédéric Tixier 
 
 
Tél: +41 (0)22 809 21 81 
Mobile: +41(0)79 176 70 61 
frederic.tixier@capitaltransmission.ch 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Florian Hacquard 
 
 
Tél: +41 (0)22 809 20 51 
 
florian.hacquard@capitaltransmission.ch 
 

 

Société Type d’intervention Secteur Date d’entrée Description

Actions

+ Obligations conv
Editeur de logiciels 2018 Management-Buy-In

Actions
Recrutements et 

formations pour l’aviation
2017

Carve –Out / 
Management-Buy-Out

Actions

+ Obligations conv
Traitement des eaux de 

piscines
2017

Management-Buy-Out 
secondaire

Actions

+ Obligations conv.
Plasturgie 2017 Management-Buy-In

Actions Restauration 2016 Développement

Actions Bâtiment 2016 Acquisition

Mezzanine Négoce 2014 Développement

Mezzanine
Conception et distribution 

de Vêtements
2011 Management-Buy-Out

Confidentiel Services informatiques 2011 Management-Buy-In
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