Communiqué de presse

NEXT-U, groupe d’enseignement supérieur privé, lève 2,6 M€
auprès de Turenne Groupe et GSO Innovation pour accélérer le
déploiement de ses formations et renforcer son maillage
territorial
Bordeaux, le 25 mars 2021 – Positionné sur la verticale très porteuse de l’enseignement et de la
formation digitale, le groupe NEXT-U regroupe les Escen de Bordeaux, Paris et Lyon ainsi que
les marques WebTech, Atlas, Magnum Institute et Bachelor Institute. Afin d’accélérer son
développement et d’étendre ses implantations territoriales, NEXT-U se dote de 2,6 M€ en ouvrant
son capital à Turenne Groupe et GSO Innovation. Ses banquiers historiques (Crédit Agricole
Nouvelle Aquitaine) profitent de l’opération pour renouveler leur confiance au management en
augmentant leur implication bas de bilan. L’ensemble de l’opération a été réalisée par Alienor
Partners.
Cet apport significatif de fonds permettra au groupe NEXT-U de déployer l’ensemble de ses marques
sur ses trois implantations et d’ouvrir un nouveau campus.
Des formations répondant aux nouveaux enjeux des entreprises
Partant du constat que les compétences liées au digital, de plus en plus demandées par les entreprises,
n'étaient pas traitées dans les formations existantes des écoles de commerces classiques, NEXT-U a
été créé en 2010 afin d’apporter nativement à ses étudiants une formation et une maitrise du digital.
La professionnalisation de ses étudiants est également au cœur de la démarche pédagogique de NEXTU (stage, cursus à l’étranger et/ou en alternance, relation et projet entreprise) et se traduit par une
employabilité très forte dès la sortie de l’école.
Fort de son succès à Bordeaux, le groupe NEXT-U s'est déployé sur le territoire national, à Paris et à
Lyon, tout en étoffant et structurant son offre en lançant son Bachelor et deux autres verticales : le
tourisme durable et l'œnologie.
Le sérieux, le savoir-faire et le dynamisme du groupe ont convaincu Turenne Groupe et GSO Innovation
de la vision à long terme de ses dirigeants, Eric Combalbert et Pierre Grégé.
Avec cette première levée de fonds, le groupe prévoit de doubler rapidement son nombre d’étudiants
en s’appuyant sur ses implantations existantes mais également sur l’ouverture prochaine d’un nouveau
campus pour étendre son rayonnement. NEXT-U est également à l’écoute d’opportunités de croissance
externe afin de compléter son offre de formation.
Eric Combalbert témoigne : « Turenne Groupe et GSO Innovation sont des partenaires sérieux avec
un ancrage territorial fort sur les zones géographiques au sein desquelles nous exerçons notre activité
d'enseignement supérieur depuis plus de dix ans. Alienor Partner a su comprendre les enjeux de
développement stratégique de notre groupe pour assurer un rayonnement national puissant auprès des
entreprises et des partenaires institutionnels. Avec cette nouvelle association, nous allons doter nos
écoles de moyens solides et structurés pour garantir à nos étudiants une insertion professionnelle à la
hauteur de leurs ambitions. »

Pierre Grégé ajoute : « Moins de trois ans après la création de ses deux dernières écoles (Atlas et
Magnum Institute), notre groupe dépassait les objectifs de son business plan. Avec notamment une
multiplication par deux du nombre d'entreprises partenaires et de contrats d'apprentissages signés pour
l'insertion de nos étudiants. Cette association va très sérieusement renforcer notre capacité à
développer nos exigences pédagogiques au service de la professionnalisation. »
Vincent Maisonhaute de Turenne Groupe : « Nous avons été convaincus par le positionnement des
différents cursus proposés par le groupe Next-U, au cœur des enjeux du marché de l’enseignement
secondaire, de formations à la fois très digitales et spécialisées qui permettront aux étudiants de trouver
un emploi dans de bonnes conditions. Nous sommes ravis chez Turenne de pourvoir accompagner Eric
et Pierre, un duo d’entrepreneurs très complémentaire, dans cette étape de développement et dans la
poursuite de leur croissance. »

INTERVENANTS
Investisseurs : Turenne Groupe - Vincent Maisonhaute, Camille Bellenger
GSO Innovation - Frank Stephan, Romain Febvre
Audit et conseil juridique investisseurs : Fidal - Félix Huon
Audit financier investisseurs : Crowe - Thomas Corbineau, Olvier Grivillers, Julien Latrubesse
Conseil financier Société : Alienor Partners - Brice Thébaud
Conseil juridique Société : Amp Conseils - Jean-Philippe Rassinoux

À PROPOS DU GROUPE NEXT-U
Le groupe NEXT-U s’est constitué en 2010 en partant du constat que les compétences liées au digital,
de plus en plus demandées par les entreprises, n’étaient pas traitées dans les formations existantes
des écoles de commerce traditionnelles. Le volet international quant à lui , était également optionnel et
coûteux auprès de ces établissements. Fort de son succès à Bordeaux, le groupe NEXT-U s’est ensuite
déployé à Lyon et Paris pour développer ce volet international et numérique dans trois grandes villes
de France. Le groupe NEXT-U a progressivement étoffé son offre en déclinant son savoir-faire sur
d’autres verticales : le tourisme durable, la commercialisation des vins et spiritueux, la programmation
informatique et le management sectoriel.
L’éducation et plus particulièrement l'enseignement supérieur, s’inscrit dans une mission qui vient
structurer les sociétés. C'est en ce sens que la "professionnalisation" est le troisième pilier fondateur du
groupe qui revendique aujourd'hui l'alternance comme un véritable accélérateur de carrière. En
associant la mobilité, le digital et la construction professionnelle, les enseignes du groupe Next-U
développent un savoir-faire pédagogique complet pour assurer leur principale mission : ajuster les
programmes aux besoins des entreprises du secteur pour renforcer l'employabilité des étudiants.
Les écoles du groupes : Atlas Institute (L'école des nouveaux tourisme), Bachelor Institute (L'école de
Management spécialisé), ESCEN (La Grande École du Web Business), Magnum Institute (Wine & Spirit
Business School), WebTech (L'école d'informatique internationale).
En savoir plus : https://next-u.eu/

À PROPOS DE TURENNE GROUPE
Turenne Groupe, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 20 ans des
entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société.
Acteur indépendant, le groupe gère 1,2 Milliards d’euros. Ses équipes, composées de 67 professionnels
dont 51 investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital Partenaires), Lyon, Marseille et Metz,
accompagnent 270 chefs d’entreprise, notamment dans les secteurs de la santé, l’hôtellerie,
l’innovation, les services BtoB et le digital.
En tant qu’investisseur engagé, Turenne Groupe soutient activement ses entreprises en portefeuille
dans leur démarche RSE. En tant qu’entreprise responsable, il finance et anime opérationnellement la
Fondation Béatrice Denys pour l’Innovation Thérapeutique qui récompense les projets les plus aboutis
au sein de la recherche médicale académique française à vocation de créer une entreprise, et il soutient
l’Association Banlieue Sans Frontières en Action (BSFA), qui a vocation à améliorer les conditions de
vie des habitants de banlieue à travers l’insertion professionnelle.
En savoir plus : https://www.turennecapital.com

À PROPOS DE GSO INNOVATION
GSO Innovation propose aux startups à fort potentiel un accompagnement en fonds propres, avec la
volonté de contribuer à la réussite de leurs projets et de participer à la création de valeur, sans contrainte
de durée d’investissement dans le cadre d’un partenariat durable.
GSO Innovation est une société de capital risque (SCR), créée en mars 2018 par Grand Sud-Ouest
Capital, historiquement connu, depuis plus de 30 ans, comme étant un des principaux acteurs du capital
développement et transmission du Grand Sud-Ouest. GSO Innovation et Grand Sud-Ouest Capital
interviennent dans le Grand Sud-Ouest de la France, sur le territoire de l’ensemble des cinq Caisses
régionales de Crédit Agricole qui composent son actionnariat.
Partenaire de long terme, GSO Innovation et GSO Capital accompagnent 88 (dont 10 sur le capital
innovation) entreprises du Grand Sud-Ouest. Cet engagement se traduit par des investissements
uniquement sur leurs fonds propres dans les projets accompagnés.
En savoir plus : https://www.gsocapital.com/gso-innovation

À PROPOS D’ALIENOR PARTNERS
Alienor Partners est un cabinet de conseil en fusions-acquisitions basé à Bordeaux, Angoulême et Paris,
qui accompagne les chefs d’entreprises dans les enjeux relatifs à leur capital : cession- transmission,
acquisition-reprise, levée de fonds et réorganisation de capital. Aliénor Partners est membre du réseau
des professionnels du conseil en fusion, cession, acquisition et financement d’entreprises (CNCFA).
Avec plus de 70 opérations réalisées depuis sa création, Alienor Partners figure parmi le TOP 10
national des cabinets.
En savoir plus : https://www.alienorpartners.com/
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