
 

 

1 
  

 

 

 

Le Groupe Élysées crée un nouveau leader de la formation 

linguistique et interculturelle.  
 

Paris, le 17 décembre 2018 – Un an après avoir investi dans Élysées Langues, leader de la formation 

linguistique intensive dédiée aux professionnels, le Groupe Élysées élargit son offre en devenant 

actionnaire de référence d’Akteos, n°1 de la formation interculturelle. Le nouvel ensemble, soutenu 

par Turenne Capital et Georges Jourdain, crée un leader résolument haut de gamme dans le top 5 

de la formation linguistique et interculturelle. 

 

Depuis le début des années 1970, Élysées Langues s’est imposé comme leader de la formation 

linguistique intensive dédiée aux professionnels. En novembre 2017, Turenne Capital, acteur de 

référence du capital-investissement en France, est entré au capital d’Élysées Langues aux côtés de son 

repreneur, Georges Jourdain, afin de maintenir et développer ce positionnement haut-de-gamme.  Par 

son savoir-faire unique, Élysées Langues propose aux collaborateurs d’entreprises internationales des 

solutions pour des changements rapides de niveaux en langues étrangères. 

 

Le Groupe Élysées, maison-mère d’Élysées Langues, vient de s’allier avec Akteos, leader de la formation 

interculturelle. Fondée en 2003 par Laure et Charles Rostand, Akteos propose aux entreprises plus de 

400 formations spécialisées dans le  management interculturel. L’entreprise fait appel à plus de 300 

consultants professionnels et intervient dans une quarantaine de pays auprès de 800 clients. Akteos 

développe depuis trois ans des modules digitaux innovants pour accompagner les attentes de ses 

clients internationaux 

 

Le nouvel ensemble représente un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros avec des bureaux à Paris, 

Amsterdam et Singapour et des correspondants dans plus de 40 pays. Akteos et Élysées Langues 

forment deux marques très complémentaires  ayant vocation à préserver leur identité et leur 

positionnement en aidant les RH à mieux préparer leurs équipes à la globalisation, que ce soit en 

relevant les défis de l’interculturel ou en boostant les niveaux en langue étrangère. 

 

Laure Rostand commente : « Nous sommes très heureux de voir l’aventure d’Akteos se poursuivre au 

sein d’un groupe aux ambitions robustes. Ce projet d’investissement et de croissance est une très belle 

opportunité pour nos équipes et nos clients ». 

 

Georges Jourdain, actionnaire majoritaire du Groupe Élysées, explique : « Comme Élysées Langues, 

Akteos propose les formations les plus hauts de gamme en France et à l’international. Les deux 

entreprises sont distinctes mais partagent les mêmes valeurs d’exigence et de qualité, notamment avec 

des formateurs de classe mondiale. Nous allons naturellement investir dans ce savoir-faire unique pour 

accompagner de façon toujours plus pertinente les équipes de nos clients (CAC 40, multinationales mais 

aussi ETI se développant hors de l’Europe …) » 

 

Mathilde Serres, Chargée d’Affaires chez Turenne Capital, précise : « Nous sommes ravis 

d’accompagner le Groupe Élysées dans cette opération de développement majeur, fruit de 
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complémentarités fortes sur un secteur porteur. Cette nouvelle alliance consolide le marché et 

positionne les deux marques dans le top 5 de la formation linguistique et interculturelle en France ». 

 

 

 

INTERVENANTS 
 
Groupe Élysées 

Conseil et audit juridique : Cabinet Didier&Levy (Thierry Lévy-Mannheim, Louise Troup) 

Auditeurs juridiques :  Brunswick (César Engelmann) 

 Aklea (Sidonie Lacroix-Girard ; Eve Maubert) 

Auditeur financier : Squareness (Antoine Sudérie) 
Investisseurs : Turenne Capital (Mathilde Serres) 

 Georges Jourdain 

 
  
Akteos 
Conseil juridique : Cabinet Pelletier (Laurence Pelletier) 
Conseil M&A :  Financière de Courcelles (Martine Depas, Ambroise Boissonnet) 
Banques :         Caisse d’Epargne IDF – Arrangeur (Maxime Moysan), Crédit  

      Agricole IDF (Edouard Thirouin) 

Conseil Banques :         Volt et Associés (Alexandre Tron, Marie Santunione, Florian   

      Guillon) 

Cédants : Charles et Laure Rostand 

 

 

 

CONTACTS PRESSE 

 
Josepha Montana 
jmontana@turennecapital.com 
01 53 43 03 07 | 06 01 21 21 49 
 
 
À PROPOS D’ÉLYSÉES LANGUES 

 

Depuis plus de 40 ans, Élysées Langues est le spécialiste du changement rapide de niveau en langues, 

devenu la référence de la formation intensive linguistique en interentreprises. Reconnue pour la 

qualité de ses formations, la société fait l’unanimité auprès des 2 000 stagiaires et des 400 entreprises 

accompagnées chaque année. Ses atouts majeurs : 

• Des semaines d’immersion à Paris toute l’année, sur 20 niveaux différents ; 

• Une méthode rigoureuse, véritable accélérateur de progression ; 

• Une capacité d’ingénierie pédagogique créatrice de parcours sur-mesure ; 

• Une équipe pédagogique de très haut niveau et impliquée, pilier d’Élysées Langues. 

 

www.elysees-langues.com  

 

http://www.elysees-langues.com/
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À PROPOS D’AKTEOS 

 

En 15 ans et autant d’années de croissance ininterrompue, Akteos s’est imposé comme le n°1 français 

des formations interculturelles. Akteos intervient sur plus de 40 pays avec 30 correspondants dans le 

monde et plus de 300 consultants professionnels. Akteos est aujourd’hui plébiscité pour : 

• les formateurs de classe mondiale, reconnus pour leurs parcours professionnels sur tous les 

continents ; 

• Son offre de plus de 400 formations spécialisées dans le management interculturel ; 

• Un savoir-faire et des outils digitaux innovants ; 

• Une qualité de service avec une équipe passionnée et force de proposition 

 

www.akteos.fr 

 

 

À PROPOS DU GROUPE TURENNE CAPITAL 

 

Le Groupe Turenne Capital, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 
bientôt 20 ans des entrepreneurs dans le développement et la transmission de leur société. A ses 
côtés, Innovacom soutient les entreprises technologiques en amorçage et capital innovation. Société 
de gestion indépendante agréée par l’AMF et détenue par ses collaborateurs, le Groupe dispose de 
plus de 930 millions d’euros sous gestion au 31 décembre 2017. Ses équipes, composées de 55 
professionnels, dont 38 investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital Partenaires, filiale en 
partenariat avec le Crédit Agricole Nord de France), Lyon, Marseille et Metz, accompagnent plus de 
250 chefs d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de la 
distribution ou des services innovants.  

Turenne Capital prône une démarche d’Investisseur Socialement Responsable en soutenant et 
animant la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys qui récompense les projets les 
plus aboutis au sein de la recherche médicale académique française, sous l’égide de la Fondation pour 
la Recherche Médicale.  

Soucieux de son impact ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et de son rôle moteur auprès des 
entreprises qu’il accompagne, Turenne Capital a signé les PRI, principes pour un investissement 
responsable de l’ONU. 
 
www.turennecapital.com   

 

http://www.akteos.fr/
http://www.turennecapital.com/

