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digiSchool passe son second tour
L'éditeur de contenus éducatifs en ligne fait sortir Turenne Capital et Alto Invest à l'occasion d'une levée de 10 M€ auprès de Creadev et
Sepfi, holding du groupe Revue Fiduciaire.
digiSchool troque deux fonds d'investissement contre autant de family offices. Moins de trois ans après une levée de fonds de 3 M€ auprès de
Turenne Capital et Alto Invest (lire cidessous), l'éditeur de contenus éducatifs en ligne ouvre son capital à Creadev, de la famille Mulliez, et Sepfi, holding de tête du
groupe Revue Fiduciaire détenue par la famille La Villeguerin. Le montant de l'opération, bouclée le 5 février au terme d'un processus de neuf mois orchestré par Alpha
Capital Partners, s'élève, selon nos informations, à environ 10 M€. À eux deux, Creadev et Sepfi détiennent la majorité du capital mais laissent les mains libres au bloc de
fondateurs composé d'Anthony Kuntz et Thierry Debarnot. La société en profite pour solliciter Bpifrance, Société Générale et Crédit Agricole qui lui prêtent autour de 4 M€.

TRI supérieur à 20 % pour Turenne Capital
La plus grosse partie de ces 14 M€ sert à injecter de l'argent dans la société mais une autre permet de racheter l'ensemble des parts de Turenne Capital et
Alto Invest. « Les dirigeants ont mis en œuvre le plan convenu en 2013 très rapidement : accélération du développement de la plateforme technologique et
quatre opérations de croissance externe sélectives. Sur l’opération 2016, nous n'avions pas prévu une sortie initialement. Mais celleci s'est imposée
puisqu'il est difficile de concilier les horizons de liquidités de nos fonds avec ceux des family offices », confie Stéphane Saudo (photo cicontre), directeur
d'investissements chez Turenne Capital. La société de gestion dégage à cette occasion un TRI supérieur à 20 %, uniquement sur son investissement en
actions (les obligations convertibles qui complétaient le montage ont été remboursées par la société). Les deux actionnaires sortants détenaient une
participation minoritaire.

28 % de croissance à 5 M€
Toujours à l'équilibre jusqu'en 2014, digiSchool a dégagé une petite perte sur l'exercice suivant pour donner un coup d'accélérateur. Résultat, le chiffre d'affaires progresse
de 28 %, à 5 M€. Des revenus générés d'abord par la publicité, son modèle historique, mais aussi par les abonnements à des services premium ou encore par une activité
récente d'organisation de « salons », en fait des rendezvous ciblés d'étudiants avec des écoles et entreprises. Les nouveaux actionnaires, dotés d'une capacité
d'investissement et d'une vision à long terme, aideront digiSchool, dont l'effectif de 60 salariés pourrait doubler d'ici fin 2017, à aller plus vite dans son offensive pour
déployer ses activités hors de l'Hexagone.

Des acquisitions envisagées
Au RoyaumeUni et en Espagne, deux pays aux systèmes éducatifs proches de la France selon la société, des applications mobile de révision d'examens et
des sites d'entraide aux devoirs sont déjà proposés. Les autres services de la société lyonnaise les rejoindront en cours d'année. Pour atteindre son objectif
de 500 000 membres inscrits dans ces deux pays, des acquisitions sont envisagées, alors que quatre petites opérations avaient été réalisées en France en
2014 et 2015 (lire cidessous). « Nous avons désormais les moyens d'investir fortement en marketing et en croissance externe au RoyaumeUni, en Espagne
voire en France », résume Anthony Kuntz (photo cicontre).
Lire aussi :
digiSchool apprend avec deux fonds (26 juin 2013)
digiSchool révise les maths (19 juin 2015)
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Voir la fiche de : KREACTIVE (DIGISCHOOL)
Voir la fiche de : CREADEV

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur KREACTIVE (DIGISCHOOL)
Acquéreur ou Investisseur CREADEV, Florent Thomann, Alexandre Neuvéglise,
SEPFI (GROUPE REVUE FIDUCIAIRE), YvesRobert
de La Villeguérin, Christophe Bossut
Cédant TURENNE CAPITAL, Stéphane Saudo, Olivier
Servant, ALTO INVEST, Olivier Tanneveau
Acquéreur Avocat Corporate  Structuration MOBILIS (AFM), François Communal, BIRD & BIRD,
Fiscale David Malcoiffe, Lionel Berthelet
Acq. DD Juridique et Fiscale PWC SOCIETE D'AVOCATS, Fabien Radisic, Barbara
DabanHaurou
Acq. DD Financière PWC TRANSACTION SERVICES, Stéphane Salustro,
Julien Sauvard
Cédant Avocat Corporate  Structuration Fiscale BICHOT & ASSOCIES, Mathieu Odet, Aurélie
ThomasMagnin
Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A ALPHA CAPITAL PARTNERS , Marc Oiknine
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Société Avocat d'Affaires Corporate DAHAN AVOCATS, Carole Dahan
Opération liée Capital Développement KREACTIVE (DIGISCHOOL)
mardi 25 juin 2013

Voir la fiche détaillée de l'opération
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Corporate Finance News est le site de référence indépendant du private equity et du capital investissement : les articles en continu et leur référentiel des acquisitions et cessions
d'entreprises , LBO , levées de fonds et l'actualité des transactions LBO, M&A, venture pour les investisseurs , conseils due diligence , avocats et banquiers d'affaires , et pour les
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